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NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUH LE 

PROFESSEUR THÉODORE PAPAYOANNOU(lJ 

PAR 

MAX .MEYEHHOF. 

Une mort subite nous a enlevé, le 19 novembre 19lio, un de nos 

membres éminents, le professeur Dr Th. Papayoannou, chirurgien et savant. 

Th. Papayoannou naquit le 1 1 juin 187 6 à Arachova, près de Delphes 

(Grèce moyenne), fils du Dr Lucas Papayoannou, professeur d'anatomie 

à la Faculté de Médecine d'Athènes. Il fit ses études au gymnase Néapoleos 

et comme boursier à la Faculté de Médecine de cette ville de 189 8 à 
1 9 o o. Il était en même temps interne de la section chirurgicale de ! 'Hô

pital Évangélismos sous les auspices du professeur Galvanis. Il se rendit 

ensuite en Allemagne, où il compléta son éducation chirurgicale et gynéco

logique à Munich dans les cliniques dirigées par les professeurs von Angerer 

et Amann. Puis, il ne manqua pas de faire, dans ses vacances, un séjour 

prolongé à Paris pour y fréquenter les leçons cliniques des grands maîtres 

de la chirurgie, des Terrier, Hartmann, Lacène, Doyen et du gynécologue 

Pozzi. A la fin de l'année 19oli, il fonda à Athènes sa clinique privée 

appelée Hôpital du Saint-Sauveur, qu'il dirigea jusqu'en 191 1. De 

1906 à 1912, il remplit la fonction de professeur d'anatomie artistique 

à ! 'École des Beaux-Arts à Athènes. 

''>Communication présentée en séance du 20 janvier 19üi. 

Bulletin de l'Institut d'~'gypte, t. XXllI. 



2 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

En 19 1 2, la confiance de la Communauté hellénique du Caire l'appela 
clans cette ville pour y assumer la fonction de chirurgien en chef de 
l'Hôpital hellénique. Pendant la Grande Guerre, il se voua au service 
des blessés comme chirurgien de la Croix Rouge britannique et comme 
secrétaire général de la Croix Rouge hellénique. Depuis 191 6, ii fit 
service de chirurgien clans les hôpitaux militaires d'Athènes et de Salo
nique, où il fut nommé médecin-major. Rentré au Caire après la guerre, 
il y fonda en 192 o un hôpital privé, clans une villa du quartier de Kasr 
el-Doubara , où il donna ses soins chirurgicaux aux malades jusqu'en 
1926. Dans cette année, fut complétée la construction et l'installation 
de sa fondation toute personnelle, l 'Hôpital Papayoannou à Guizeh, 
la clinique la plus moderne et la mieux aménagée de l'Égypte à cette 
époque. C'était un hôpital modèle possédant toutes les dernières acqui
sitions scientifiques, muni 'd'un laboratoire et pourvu d'un service im
peccable assuré par les sœurs religieuses de Sàint Charles Borromée. Cet 
hôpital gagna bientôt une excellente réputation jusqu'au delà des fron
tières de l'Égypte, grâce aux succès opératoires et au génie organisateur 
du Dr Papayoannou. Il y enseigna, et son organisation scientifique eut 
l'honneur cl' être reconnue par les facultés médicales du Reich allemand 
comme ayant le titre d'institution pour l'instruction chirurgicale des 
jeunes médecins ayant passé leur examen final. Tout en se dévouant 
au service de ses malades il trouva encore le temps pour des publications 
scientifiques. Jl fut nommé aussi, après la mort du chirurgien de! 'Hôpital 
israélite du Caire, directeur chirurgical de ce dernier" mais il dut se 
démettre de cette charge en 193 5, étant débordé de travail. En 193 2, 

il fonda, avec S. E. Aly Ibrahim Pacha et un nombre de collègues, la 
Société de Chirurgie d'Égypte. Dans la même année, où il fêta son 
jubilé de 2 5 ans d'activité chirurgicale, il fut nommé membre du conseil 
cl' administration des Fédérations des Associations Internationales d 'As
sistance Publique d'Égypte, membre correspondant de l'Académie 
d'Athènes, et fut élu membre de notre Institut d'Égypte. En 1937, 
il fut encore nommé président du Syllogue des médecins helléniques 
d'Égypte et du Cercle hellénique du Caire, en 1938 professeur à la 
Faculté de Médecine d'Athènes. En 1939, il fonda la Société d'Urologie 
d'Égypte, et, en ,1940, il eut le grand honneur d'être élu vice-président 
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du Collège International des Chirurgiens (fondé à Genève) et en même 
temps président de la Croix Rouge hellénique en Égypte. C'est en cette 
dernière qualité qu'il dépensa ses forces outre mesure : depuis l 'entrée 
forcée de la Grèce en guerre, .il voyagea tous les jours en compagnie 
du colonel Economopoulos pour visiter toutes les colonies hellénil_[ues 
d'Égypte et recueillir des fonds pour la Croix Rouge de sa patrie. Il eut 
encore la satisfaction de voir son œuvre couronnée d 'un magnifique 
succès; c'est à la fin d'un discours tenu devant la colonie grecque de 
Mansourah qu'il s'affaissa brusquement et succomba à une crise car
diaque. Ses funérailles, auxquelles prirent part des milliers de personnes, 
égyptiens et étrangers; appartenant à toutes les colonies représentées 
en Égypte et à toutes leR classes sociales, portaient un vif témoignage 
de la grande estime dans laquelle était tenu le défunt, qui aurait pu 
fournir encore pendant longtemps sa précieuse collaboration aux œuvres 
humanitaires auxquelles il avait voué toute son existence. 

Théodore Papayoannou avait une vénération profonde pour son père, 
l 'anatomiste Lucas, qui lui avait inspiré le goût du travail intellectuel, 
<le la médecine et en même temps de la culture hellénique ancienne. 
Il lui fit connaître la langue del 'antique Hellade et les œuvres des grands 
penseurs de l'époque classique ; car son principe était le même que celui 
du grand médecin .hellénistique Galien : ne peut être bon médecin que 
celui qui a étudié la philosophie. Le fil s écrivit aussi, sous la dictée 
du père , le plus grand ouvrage de ce dernier, une Anatomie descriptive 
en grec. Il est donc tout naturel que le D" Th. Papayoannou se soit 
adonné, à côté de son activité chirurgicale, à la publication scientifique. 
Ses travaux publiés, depuis 19 o 7, en grec, en allemand et en français, 
comprennent des communications sur la désinfection, sur l'anesthésie , 
sur la chirurgie de la tête , des poumons, du foie, de la rate , sur la laparo
tomie en général, sur les hernies, les arthrites et les opérations gyné
cologiques où il excellait. En 19 3 2 , il présenta à l 'Institut d 'Égypte 
un travail Sur les tumeurs malignes de la paroi thoracique, illustré de belles 
et instructives figures. Ses derniers travaux ont rapport à la lithiaRe 
rénale et à des statistiques opératoires de son hôpital. Il est intéressant 
de se rendre compte du travail immense que ce grand médecin et phi
lanthrope a consacré au traitement des indigents : de 1 g 2 5 à 1 9 3 g, 

1 . 
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! 'Hôpital Papayoannou a donné 8. 6 o o journées d'hospitalisation gra

tuite; on y a exécuté 1.16Q opérations gratuites, donné 82 .12 5 consul

tations aux pauvres, fait 4.5o analyses et radiographies et soigné 

gratuitement 7. 8 3 6 malades internes. De ces derniers, 1 . 8 3 1 étaient 

musulmans, 3 .4.17 orthodoxes, i.3 51 catholiques, 961 israélites et 

268 protestants. D'après les nationalités, 3.526 étaient Égyptiens, 

2.391 Grecs, 4.18 Italiens, 265 Arméniens, 252 Anglais, 199 Français, 

168 Allemands , 52 Suisses, 5o Espagnols, 4.5 Russes, 186 Syriens, 

54. Autrichiens, etc. Ces chiffres témoignent non seulement la magna

nimité avec laquelle le D' Papayoannou prodiguait ses soins à tous les 

indigents sans distinction de religion, de race et de nationalité, maiR 

aussi la confiance universelle dont jouissaient sa main adroite et son 

hôpital modèle. 

Et maintenant, permettez-moi de vous faire ressortir, de ce que nous 

connais<>ons de lui, plus particulièrement, l'homme de devoir qu'était 

par-dessus tout le Dr Papayoannou. Toujours matinal à l'hôpital, on 

le voyait se dévouer sans réserve à ses malades, et il trouvait, dans ! 'ac

complissement de sa tâche, la joie et la satisfaction qui entretenaient son 

énergie toujours en éveil. Quoiqu'il eût dépassé la soixantaine et que 

sa santé eût été menacée à plusieurs reprises, il ne défaillit jamais 

à ses fonctions de maître de sa maison, cette maiso.n qu'était pour lui 

l'hôpital, avec ces sœurs si dévouées, ses collaborateurs et ses malades 

dont il aimait à se montrer le père et le protecteur suprême. 

Bomme de devoir, il l'a été jusqu'au dernier moment envers sa pro

fession, envers ! 'Égypte et envers sa patrie. Son dévouement ne con

naissait pas de limites, puisqu'il allait jusqu'au détriment de sa santé : 

il se savait malade et ne trouvait pas le temps pour se soigner : « Mon 

hôpital et mes malades avant tout ! » disait-il. Il n'était que juste qu'il 

réservât ses derniers efforts pour sa patrie en détresse. Ses obligations 

au Caire ne lui permettant pas d'aller soigner ses compatriotes blessés, 

il voulut, par son influence, leur procurer aide et secours , sentant qu'ainsi 

seulement il remplissait son devoir envers sa patrie et sa conscience. 

Ce devait être sa dernière ambition : la gloire de mourir en se dévouant 

pour sa patrie. 

Nous avons perdu en la personne du Dr Th. Papayoannou un médecin 
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de grand style, un chirurgien particulièrement doué pour sa profession, 

un homme de science cl 'une vaste érudition, un bienfaiteur del 'humanité, 

un membre fidèle de notre Institut d'Égypte et un homme de devoir. 

Les Égyptiens perdent en lui un ami sincère, toujours prêt à sauvegarder 

leurs intérêts. Son nom survivra parmi nous surtout en sa grande création, 

l'hôpital, qui porte son nom et qui le perpétuera pour longtemps en 

Égypte. 

Permettez-moi, en terminant, d'exprimer à sa veuve et à sa fille n9s 

condoléances les plus émues ainsi qu'à la Communauté hellénique. Cette 

mort nous a troublés jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car l'énergie 

de Papayoannou semblait n'avoir pas de fin. 



DEUX DOCUMENTS RELATIFS 
À LA VISITE DU TSARÉVITCH EN ÉGYPTE (1J 

(22 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE 1890) 

(avec une planche) 

PAH 

MARCEL JUNGFLEISCH. 

INTRODUCTION. 

La numismatique de l ' l~gypte moderne n 'est pas moins complète que 

celle de tout autre pays. 

Loin d'être bornée aux séries monétaires officielles, elle comporte 

également une foule de médailles, de jetons, etc., officieux ou privés 

qui en forment même la partie la plus importante tant comme nombre 
que comme intérêt historique. 

Par un paradoxe qui est bien local , c'est ce matériel si intéressant au 

point de vue numismatique dont la conservation et l'étude ont été négligées. 

L'heureuse rencontre d 'une photographie rare et d'une médaille anec

dotique plus rare encore, a fourni l 'occasion de rappeler la visite du 

Tsarévitch en Égypte. Cette évocation a permis de porter à la connais

sance de l ' Institut deux documents inédits. Son but véritable est d'inciter 

les érudits à rechercher et à publier toute cette « histoire métallique » 
qu'il serait regrettable de laisser sombrer dans l 'oubli. 

Feu le Roi Fouad 1°' était un numismate trop averti pour limiter son 

intérêt aux seules monnaies officielles. Aussi Son Règne fut-il particu

lièrement fertile en ces belles médailles officieuses qui resteront comme 

un témoignage du goût distingué de leur Inspirateur. Par une coïnci

dence qui n 'est pas un hasard, plusieurs de ces émissions eurent pour 

(' l Co111munication présentée en séance du 2 décembre 1 9 lt o. 
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objet de commémorer, elles aussi, des voyages dont l'importance his
torique nous est apparue par la suite. 

Il était tout indiqué de le rappeler avant d'aborder notre sujet. 

Voici un petit point d'histoire qui date, sinon d'hier, du moins d'avant
hier. 

Nous sommes en 1890. 
En plein essor, le prodigieux développement de l 'Égypte moderne 

commence à justifier les sages prévisions de Mohamed Aly et les vastes 
conceptions cl 'lsmaïl Pacha. 

Les services rendus par le Canal de Suez (dont la neutralité vient 
cl ' être proclamée) dépassent les espérances. 

L'Égypte récolte déjà chaque année 3. 2 5 o. o o o cantars du meilleur 
coton, avec la perspective (qui s'est réalisée) de doubler ce chiffre avant 
1900. 

Initiée par l 'expédition française - et l 'Tnstitut qui en faisait partie -- , 
mise au jour par Champollion, élaborée clans ses grandes lignes par 
Mariette et tant cl' autres, une science nouvelle : ! 'Égyptologie, contribue 
clans le domaine intellectuel à éveiller une attention et une sympathie 
croissantes pour la Vallée du Nil. 

Les membres des familles régnantes , les missions officielles, les visites 
cl' escadres affinent, attirés par le naissant prestige del 'Égypte habilement 
accru par la dynastie régnante. 

Durant la courte période qui nous occupe ( 2 2 novembre-8 décembre 
189 o), la chronique enregistre trois visites marquantes. En deux se
maines, arrivent successivement le Prince héritier de Suède et Norvège 
accompagné de sa famille , puis le Tsarévitch et le second fils du Roi de 
Grèce, enfin une importante escadre allemande. Les réceptions et les 
fêtes officielles se succèdent presque journellement. 

Nous nous arrêterons au voyage du Tsarévitch, le futur Nicolas II , 
qui venant de Grèce, fait alors un bref séjour en Égypte, avant de pousser 
vers les Indes et !'Extrême-Orient, randonnée qui ne fut pas sans influer 
sur l'avenir de la Russie. 

A quelques semaines cl 'intervalle, une coïncidence fortuite nolis a mis 
en possession . de deux documents relatifs au passage du Tsarévitch au 
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Caire. Fort probablement inédits, ils méritent cl' être publiés comme 
une contribution à la chronique locale. 

Suivant une coutume de l'époque, qui tend heureusement à revivre, 
il fut décidé de commémorer cette visite par une médaille de circonstance. 
Nous avons eu la chance de la retrouver, en voici la description. 

D'un diamètre de 35 millimètres, d'une épaisseur de 3 millimètres, 
cette médaille en étain est munie cl 'une attache trouée destinée à la 
suspendre; la tranche est lisse. 

A l'avers, après le cordon extérieur et un filet lisses, une légende 
circulaire : 

* NICOLAS PRINCE HÉRITIER DE RUSSIE. GEORGES PRINCE 
DE GRÈCE. 

Dans le champ, en fort relief sur un fond légèrement déprimé, les 
deux têtes de Nicolas et de Georges, tournées vers la gauche, se super
posant en partie et sans aucun ornement. 

Sous la tête de Nicolas : GOLIGER. 
Sous la tête de Georges : LEVI TIN. 

(Probablement les noms des auteurs de la médaille. ) 

A l 'exergue : A. X. 

Au revers, après le cordon extérieur et un filet lisses, deux légendes 
demi-circulaires : 

En haut : MÉMOIRE DU SJ~JOUR EN ÉGYPTE. 
En bas : * VALLÉE DU NIL * 

Dans le champ, en relief sur un fond légèrement déprimé 

En haut : 23 NOVEMBRE 1890. 
A droite : -'b.J .J'DJ..; (sic, pour .JD j;) 
A gauche : \z:.>.\:'"' 
A l 'exergue : J=-11 ':-?-'\..!. 

Au milieu, les trois Pyramides, la plus grande à gauche, la moyenne 
au milieu et la petite à droite. Devant les pyramides, un champ Olt 
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poussent : un arbre haut branchu à droite, deux dattiers au milieu, et 

un arbre feuillu (sount, lebbek ou sycomore?) à gauche. 

La manière dont sont _représentées les Pyramides suscite quelques 

réserves. J,a petite pyramide est située devant la moyenne, elle-m~me 

placée devant la grande. Or, dans la réalité, si l'on se place au nord 

pour avoir la grande pyramide à sa g~uche, les deux autres se trouvent 

derrière elle et non devant. La seconde pyramide est trop basse et 

paraît à peine plus grande que la troisième Ol. Devant elles, il n'existe 

qu'un désert fort accidenté et non un champ planté d 'arbres. 
Sauf ces légères imperfections de détail, qu'une fabrication hâtive (2l 

excuse amplement, tout le teste semble exact. 

Le Tsarévitch Nicolas, accompagné du Prince Georges, second fils du 

Roi des Hellènes, était arrivé à Port-Saïd vraisemblablement au cours 

de la nuit du 2 1 au 2 2 novembre 18 go (3l à bord de la frégate « Damjaty 
Azowa» sur laquelle le jeune frère du Tsarévitch, le Grand-Duc Georges, 

était officier. Débarqués de grand matin le dimanche 2 3 à Ismaïliah, 

les Princes arrivèrent le même jour à midi trente à la gare du Caire. 

S. A. le Khédive Tewfick et toutes les notabilités étaient venus les recevoir 

à la descente du train. 

Après les souhaits de bienvenue, un cortège se forma. D'après un 

télégramme Reuter, « le Khédive et le Tsarévitch prirent place dans 

une première voiture attelée à la daumont de quatre magnifiques chevaux 

blancs et entourée d'une escorte d'honneur : les deux Princes Georges 

(de Russie et de Grèce) suivirent dans la seconde voiture, les notabilités 
dans les autres». 

Près du Pont Limoun, la colonie russe avait érigé un premier arc de 

triomphe, un second - élevé par la colonie française - se trouvait 

(l) Fait curieux, une inexactitude du même genre s'observe sur le timbre <le 
4 millièmes de l'émission 1914. La seconde pyramide y est représentée comme la 
plus grande. 

(')L'arrivée au Caire avait d 'abord été fixée au 22 novembre: C'est seulement 
le 18 novembre qu 'une modification d 'itinéraire la fit reporter au 2.3. On n'a 
donc disposé que de quatre jours pour confectionner la médaille. 

(J) Ce qui expliquerait que les deux dates du 2 1 et du 2 2 se rencontrent indiffé
remment dans les papiers de l'époque. 

LA VISITE DU TSARÉVITCH EN ÉGYPTK l1 

dans les parages de l'hôtel Shepheard's; le troisième, celui de la colonie 

hellène était situé sur la place de l 'Opéra, vis-à-vis l 'actuelle haret el

Chawarby. 

C'est ici qu'intervient le second document : une photographie 1 8 x 2 li 
parfaitement conservée (t l, prise d 'une fenêtre qui semble située dans 

un des immeubles en bordure de la place de l'Opéra du côté Sud (2l . 

Grâce à un heureux concours de circonstances que l'art du photographe 

a su mettre à profit , le cliché constitue un tableau historique d 'une 
composition parfaite. 

La première daumont, trainée par les quatre chevaux blancs qui 

avaient suscité l'admiration du correspondant de l 'agence télégraphique, 

va tourner le coin de la place de l ' Opéra pour s'engager dans la rue 

el-Manakh. L'-escorte suit la voiture plutôt qu'elle ne l'entoure , de 

chaque côté mi seul cavalier se trouve à la portière. Aucun cordon de 

sécurité n '.éloigne le peuple accouru en masse ; à peine de ci, de là un 

policier monté pour jalonner le parcours au inilieu de la foule. Le contact 

est aussi direct que possible avec une multitude respectueuse, coiffée 

de la « hem' eh » nationale. Noyés dans la masse, on compte de rares 

«tarbouches », quelques « habarah » féminines et au loin, juchés sur des 
voitures, d'exceptio-nnels chapeaux européens. 

S. A. 1. le Tsarévitch Nicolas, en uniforme d'officier de marine russe 

à droite; S. A. le Khédive Tewfick, à gauche, sont tous deux tournés 

vers leur droite, ils regardent le concours du peuple d 'où s'élèvent les 

acclamations. Derrière, vient un brillant peloton d 'escorte, la seconde 
daumont suit d'assez loin avec le reste du cortège . Elle est encore masquée 

par les pavois qui prolongent l 'arc de triomphe élevé par la colonie 

hellène et au fronton duquel on ne peut distinguer que ... AIPilEA ... 
Malgré le recul du temps, on peut reconstituer les sentiments qui se 

dégagent de la scène ainsi saisie sur le vif. par l 'objectif de l'appareil 

(I ) Que M. Bochet, notaire honoraire à Choisy-le-Roi (France) , offre gracieusement 
à l'Institut d'Égypte avec prière de la publier. 

(' ) La légende au crayon sur le verso de l 'épreuve «Caire, 25 novembre 1890. 
Arrivée du Tsarévitch prise de la fenêtre de Louis», a dù être ajoutée plus tard, 
ear la date exacte de cette arrivée est le 2 3. 
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photographique. Bienveillance du Souverain Égyptien, émerveillement 

confiant de ! 'Altesse Impériale Russe, affection respectueuse des assis

tants en constituent les traits saillants. 

Ainsi conduits jusqu'à l'agence de Russie (sise à l'époque, rue Emacl 

Eddine n° 1 6, presque vis-à-vis l 'actueHe église Saint-Joseph), LL. AA., 

s'y virent offrir« le pain et le sel» par l'Agent moscovite d'alors, M. Ko
yander. 

L'enchantement des visiteurs fut entretenu par une suite ininterrompue 

de réceptions, de promenades (y compris l'ascension de la grande pyra
mide faite en compagnie du Prince héritier de Suède et Norvège), de 
fêtes, de représentations de gala, sans oublier l'obligatoire excursion 

de la Haute-Égypte poussée jusqu'à Assouan (du mercredi 2 6 novembre 

au samedi 6 décembre 1 8 go). 

l,e soir du dimanche 7 décembre, au sortir de l'Opéra, les Princes 

partirent pour Suez où ils s'embarquèrent le 8 au matin à destination 

des Indes et de ! 'Extrême-Orient. Ils emportaient de ! 'Égypte un souvenir 

que rien ne devait parvenir à leur faire oublier. 

ÉT UDES DE PHARMACOLOGIE ARABE 

TIRJ~ES DE MANUSCRITS. INÉDITS(1l 

(avec trois planches) 

PAR 

M. MEYERHOF. 

III. - DEUX MANUSCRITS ILLUSTRÉS 

DU LIVRE DES SIMPLES D'At!MAD AL-GÂFIQÏ. 

Ibn al-Bay\ar (mort en 12/J8 ap. J.-C.), dans son grand ·Recueildes 
Simples, cite plus de deux cents fois l'ouvrage pharmacologique d'un 

auteur arabe espagnol, Al]mad al-(;afiqï, qui se distingue par sa con

naissance exacte des plantes de l'Andalousie et du Maroc. C'est en ces 

termes qu 'Ibn Abï U§aybi 'a, ! 'historien des médecins arabes, parle de 
cet auteur (2l : « Abu èa'far Al~mad ibn Mu~ammad ibn Al)mad ibn as

Sayyid al-Gafiqï est un excellent chef et un savant docteur qui était 
compté parmi les hommes éminents de l'Andalousie. Il était, de ses 

contemporains, le plus grand connaisseur des noms de plantes, des 

vertus des remèdes simples, de leur utilité, de leurs propriétés spéci

fiques, et de leurs qualités essentielles.» 

« Son livre sur les remèdes simples est sans pareil. Les connaissances 
de l'auteur et son bon sens n'ont jamais été égalés. On y trouve abrégés 

les dires de Dioscoride et de i' éminent Galien en un langage qui, quoique 

concis, leur rend entièrement leur sens. Après l'énoncé des textes de 

ces auteurs grecs, il a mentionné ce qui était nouveau dans les dires des 

auteurs ultérieurs et ce que chacun d 'eux avait recueilli plus tard. Ainsi 

('l Communication présentée en séance du 2 décembre 1940. 

('l 'Uyün al-anba', éd. du Caire 1882, vol. II, p. 52. 
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son livre devint une collection des textes des auteurs les plus excellents 

qui ont écrit sur les remèdes simples, et une encyclopédie qui est con

sultée pour la vérification des faits. Al-Gafiqï a écrit un Livre sur les 
Simples.» 

Voilà tout ce que nous dit Ibn Abï U~aybi 'a. Nous ne savons rien de 

ia vie d 'al-Gafiqî, mais puisqu'il cite souvent Ibn Wafid, qui a vécu 

au x0 siècle, et puisqu'il est cité par Maïmonide (qui est mort en 1 20A 
ap. J .-C.) ('!) comme« un des auteurs les plus récents en Espagne» , il doit 

avoir vécu dans la première moitié du x1• siècle. Le nom él ' origine ( nisba) 
d'al-Gafiqï nous dit qu 'il était originaire d 'al-Gafiq qui était , d'après le 

dictionnaire géographique de Yaqüt (2), une petite forteresse ((ii~n) près 

de Cordoue. Le professeur Miguel Asïn Palacios , l 'éminent arabisant de 

Madrid , a eu l 'obligeance de m'informer que ce nom survit encore dans 

celui du village Guijo, près de Pedroche , dans le district de Cordoue. 

Un contemporain et compatriote de notre Al,imad était Mul)ammad ibn 

Qassum ibn Aslam al-Gafiqî, dont nous avons traduit et édité le livre 

sur les maladies des yeux en 1g3A (3l. Il était peut-être un parent du 

pharmacologue. 

Le Livre des Simples d 'AJ:imad al-Gafiqî était considéré comme perdu, 

et il n'en existait qu 'un extrait dans un manuscrit à la bibliothèque 

grand'ducale à Gotha en Allemagne , et trois traductions latines en ma

nuscrit à Munich, Bâle et Berne. Steinschneider a fait usage de ces 

derniers pour en extraire les noms arabes de drogues (4l . Mais tous ces 

quatre manuscrits fourmillent de fautes de copistes. En 19 2 8 , le regretté 

Al)mad Taymur Pafa acquit en Syrie un autre manuscrit de cette édition 

abrégée du livre d 'al-Gafiqï. Cette copie est excellente, et a pu servir 

de base à une édition que j'avais commencée avec mon collègue et ami 

(l) M. MEYERHOF, Sar?i asmà ' al-'uqqàr, un glossaire de matiere médicale composé pa1· 
111aïmonide, Le Caire 19&0, p. &. 

('l Éd. Wuestenfeld, vol. III, p. 769. 
<3 l M. MEYERHOF, Al-morchid fi' l-kohhl, ou Le guide d' oculistique, ouvrage inédit 

de l'oculiste arabe-espagnol Mol_iammad ibn Qassüm ibn Aslam al-Ghafiqï , Barce
lone 19 3 3. 

(4l M. SrEJNSCHNEIDER, Gafikis Verzeichnis dei· einfachen Heilmittel. Dans Virchows 
h ch1'.v LXXVII (t881) , 51 0-5 48. 
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le professeur Gorgy P. Sobhy Bey (i l . L 'abréviation du Livre des Simples 
a été faite par un savant célèbre , le métropolitain jacobite chrétien 

Grégoire Abu 'l-Farag ibn al-' lbrï , plus connu sous son nom latinisé 

Barhebraeus (1 226-ui86 ap. J.-C.). Il avait étudié tout d'abord la 

médecine; aussi s 'est-il intéressé toute sa vie à cette branche, traduisant 

en syriaque des ouvrages d 'lhn Sîna (Avicenne) et commentant des 

livres d 'Hippocrate, de Galien et I_Iunaïn ibn l sl)aq . Il écrivit, en outre, 

sur la philosophie, là théologie, la grammaire, l'histoire profane et 

ecclésiastique; il composa aussi des poèmes et des contes. Il était un 

grand linguiste, connaissant en dehors du syriaque, sa lang:ue maternelle, 

l'arabe, le grec, le latin , le persan , le mongol et plusieurs dialectes de 

la Perse septentrionale. Aussi sa rédaction du livre d 'al-Gafiqî est excel

lente, surtout en ce qui concerne l 'orthographe exacte des noms étrangers 

des drogues. Le manuscrit de la bibliothèque Taymur Pasa , dont la 

copie se trouve maintenant clans la Bibliothèque Égyptienne, grâce à la 

générosité des fils du regretté Pasa , fut faite par un médecin en 128 5, 

c'est-à-dire un an avant la mort de Barhebraeus, et il est bien possible 

que ce grand savant ait surveillé lui-même la copie. Dans sa sélection 

( muntaàab), Barhebraeus a procédé d 'une manière très judicieuse, laissant 
de côté tout ce qui est de moindre importance et conservant le texte 

des dires de Gafiqî lui-même. Il a omis aussi les synonymes latins et 

espagnols qui n'étaient pas de grand intérêt pour les médecins de l'Orient 

arabe. 

Après avoir édité quatre fascicules de la rédaction abrégée du livre 

d'al-Gafiqï , comprenant les six premières lettres de l 'alphabet arabe 

(abgad), alij à wâw, le professeur Sobhy et moi avons décidé de ne pas 

continuer cette édition du texte arabe, avec sa traduction anglaise et 

un commentaire volumineux, pour deux raisons : la première est que 

l 'Imprimerie Nationale d 'Égypte est surchargée de travail et ne peut 

fournir lJU 'un seul fascicule par an ; la deuxième est que deux manuscrits 

Pl M. MEYERHOF et G. P. SonnY, The Abridged Version of the Book of Simple Drugs 
of Ahmad ibn Muhammad al-Ghafiqi, fasc. 1-1v, Cairo 19 3 2-19 Ao . Un autre manuscrit 
de cet abrégé existe dans une bibliothèque privée à Alep. Voir P. SnATH , Al-.fihris, 
catalogue de manuscrits arabes (Le Caire 1 9 3 8), p. 1 5. 
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de la première partie de l'ouvrage original d'al-Gafiqï Of!t fait apparition 

pendant les dernières années (ll. Ils sont tous deux très bien écrits et 

richement illustrés de figures coloriées de plantes et d'animaux. 

L'un de ces manuscrits se trouve dans la bibliothèque Osier de McGill 

University à Montréal (Canada). Il avait été signalé dans le catalogue 

de cette bibliothèque (Bibliotheca Osleriana, Oxford 19 2 9) sous le nu

méro 7 5 o 6. Ce gros volume ne contient que la première moitié du 

Livre des Simples (les lettres alif à kr'.f'). Feu le Dr Osler, professeur d 'his

toire de la médecine à Oxford, avait acquis ce manuscrit en 19 1 2 ainsi 

que le troisième volume de la traduction arabe de la Matiére médicale 
de Dioscoride. Osier avait pensé que le premier volume faisait aussi 

partie du Dioscoride arabe illustré; ce n'est qu'après sa mort que l'ara

bisant Dr Cowley d'Oxford put identifier le volume en question comme 

le premier volume de l'ouvrage d'al-Gafiqï. Osier laissa les deux ma

nuscrits à la Bibliothèque Bodléienne, mais le Dr W. W. Francis, libraire 

de la Osier Library à Montréal, réussit à faire transférer le volume I 

d'al-Gafiqï dans sa biliothèque. C'est envers lui que je suis obligé pour 

les détails donnés ici et pour une belle photocopie du manuscrit entier. 

Cette reproduction m'a révélé qu'il s'agit d'un manuscrit écrit en beau 

nasbI par un calligraphe, probablement pour un prince. Les neuf premiers 

folios sont calligraphiés d'une main différente, mais sans beaucoup de 

vocalisation et avec plusieurs lacunes dans le texte et des figures moins 

finement exécutées que dans le reste du manuscrit. Les autres folios 

sont au nombre de 2 7 5. Le manuscrit renferme en tout 47 5 articles 

et 367 dessins coloriés représentant pour la plupart des plantes, quel

ques-uns des drogues et d'animaux. Le colophon à la fin du volume 

donne la date de la copie, assez fortement effacée, mais encore lisible. 

Il s'exprime ainsi : « Fin de la lettre kôf et avec elle la fin du premier 

volume du livre d'al-Gafiqï ... au milieu du mois de Ramaçlan de 

l'année 654. Il suivra dans le deuxième volume la lettre lâm : lakk. » 

Le copiste n'a pas donné son nom. La copie fut donc faite dans l'année 

1256 de l'ère chrétienne ; l'écriture et les dessins sont presque sans 

(!) Un troisième nianuscrit se trouve dans une bibliothèque privée à Alep (P. Semi, 

l. c., p. 1 10), mais je ne sais pas s'il est complet et illustré. 
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aucun doute à attribuer.à1'école des calligraphes de Baghdad, et, puisque 

cette ville fut conquise et mise à sac par les Mongols en 1 2 5 8, avec 

destruction de toutes les bibliothèques, notre manuscrit a dü échapper 

par un heureux hasard au sort de presque tous les livres de cette époque. 

Un autre manuscrit du premier volume du Livre des Simples d'al"" 

Gafiqï fut offert au Musée d 'Art arabe au Caire en 19 1 2, par un cheikh 
indien, Qasim Al-Ibrahim! ou Qasim ibn Mul)ammad Ibrahïm, de Bombay. 

Ce manuscrit fut exposé pour la première fois en 1938 à l'occasion 

de la visite du prince héritier d'Iran au Caire. Il attira mon attention, 

et M. Wiet, le Directeur du Musée, me pe_rmit gracieusement de comparer 

les figures de son manuscrit avec celles de la photo de Montréal. Plus 

tard, il mit à ma disposition la photocopie du manuscrit du Caire ; qu'il 

me permette de lui exprimer ici ma reconnaissance pour son geste 

généreux. Ce manuscrit comprend 80 2 pages numérotées, soit 4o 1 folios, 

beaucoup plus que le manuscrit de Montréal. Un certain nombre de 

pages ont été endommagées par des vers, mais la perte de texte et de figures 

n'est pas considérable. Les figures sont au nombre de 380; quelques

unes manquent, et leurs places sont laissées en blanc. La mesure du 

texte est de o m. 18 sur o m. 095, l'écriture est un nasbHrès lisible, 

quoique moins bonne et plus grossière que celle du manuscrit de Mont

réal. J,e colophon à la fin donne la date : « Le 3 du mois béni du Ra

maqan 9 9 o de! 'Hégire )) , ce qui correspond au mois de septembre 158 2. 

Ce manuscrit est donc de plus de trois siècles plus jeune que celui de 

Montréal. La collation des photocopies m'a tout de suite montré que 

le manuscrit du Caire dépend absolument et dans tous les détails de 

celui de Montréal. Les textes sont identiques, les erreurs des copistes 

sont les mêmes, ce qui prouve que le deuxième copiste n'était pas un 

médecin. De plus, les dessins du manuscrit du Caire ont les mêmes 

formes et couleurs que ceux du manuscrit de Montréal, mais leur exécu

tion est moins fine, à l'exception des figures d'animaux qui ont été 

copiées d'après nature dans le manuscrit du Caire, tandis que dans celui 

de Montréal elles ont été plutôt reproduites uniquement par l 'imagi-
1 

nation du dessinateur. 

Ce qui est commun aux deux manuscrits ce sont les 4 7 5 articles, 

traitant chacun une drogue et se suivant dans l'ordre de ! 'ancien alphabet 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIII. ~ 
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arabo-sémitique (abg·ad). Chaque article est suivi d'une longue série de 

PaR'es consacrées aux synonymes de drogues. Cette partie est importante 
0 d' ' l . pour la lexicographie arabe, puisqu'elle se prononce,_ :pres es anciens 

auteurs arabes, comme ar-Razï de Baghdad et Ibn Gulgul de Cordoue, 

sur la provenance des noms des plantes du grec, syri~que, latin, c~stillan, 
berbère et persan. La connaissance en pharmacologie et synonymie, dont 

fait preuve al-Gafiqï, est en effet étonnante. J'ai pu constater que presq~ie 
tous les synonymes de drogu~s, qui se. trou~e~t ~hez ~.bn al-Bay~a~, 
proviennent de l'ouvrage d'al-Gafiqï; mais celu~-ci dit quilles a pmses 
dans des sources antérieures, surtout dans les livres des auteurs arabes

espagnols du x• siècle. Non s~ulement l.bn al-Baytar cite pl~s de d~ux c~nts 
fois le Livre des Simples d 'al-Gafiqï, mais - comme nous l avons etabh -

il englobe dans son grand recueil le texte entier d'al-Gafiqï. A l'ins.tar 

de ce dernier, il rapporte d'abord les textes de Dioscoridc et de Galien 

au sujet de la drogue ou plante en questi~n, ensuite les auteurs plus 

récents : les Grecs tels qu'Oribase, Paul d'Egine, Alexandre de Tr~lles, 

les Syriens S!Jrge de Rës 'Ayna, Aharon, Masargawayh («le _ J_mf,»): 
Hunaïn HuhaïS les Persans 'Alï ibn Rabban at-Tabarï, ar-Raz1, Ali ' . ' 
ibn al-'Abbas, Ibn Sïna (Avicenne), les Magréhins lslJaq ibn Sulayman 

( « l 'Israélite »), Ibn al-Gazzar et IslJaq ibn 'lmran, les Maures e.s~agnols 
Ibn Gulgul, Abu'l-Qasim az-Zahrawï, Ibn al-Haytam, Ibn Samagun, Ibn 

Wafid, al-Bakrï, etc., et les textes cités se ressemblent co~~lètemen~. 

Il est donc certain qu'Ibn al-Bay!ar n'est pas un auteu~ or1gmal, mais 

plutôt un savant compilateur, qui a ajouté au texte ~'.al-Gafiqï l~s' text~s 
des auteurs plus récents, comme al-ldrïsï («le Chenf » ), ~bu 1-Abba.s 
an-Nabatï et d'autres. Il a néanmoins le mérite d'avoir fait un recueil 

de tout ce qui était connu à son époque, au xm• siècle. . 

I,e livre entier d 'al-Gafiqï contenait 9 li 5 articles rangés par ord.re 

alphabétique. La première moitié conservée da.ns
1 

les deux manuscrits 

de Montréal et du Caire en contient li75, de differentes longueurs. La 

plupart des articles sont illustrés, plusieurs par trois à cinq figures 

coloriées représentant différentes espèces de la même plante. ~omme 

je l'ai fait remarquer plus haut, la finesse de l'ex~cution des ~essms est 

moins grande dans le manuscrit du Caire, quoique le dessmateu~ se 

soit donné beaucoup de peine pour copier aussi fidèlement que possible 
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les figures de l'ancien manuscrit. Plusieurs faits m'ont frappé à l'examen 

des dessins : premièrement, les figures sont presque indépendantes de 

celles du meilleur manuscrit illustré grec de la Matiere médicale de Diosco

ride, qui est le célèbre codex de la Bibliothèque Nationale de Vienne, 

un manuscrit grec écrit vers 5 1 2 pour Ia princesse Juliana Anicia, fille 

de l'empereur romain Anicius Olybrius. C'est sans doute l'ouvrage d'un 

artiste byzantin à en juger par la finesse de l'exécution et l'exactitude 

de reproduction des contours de ses dessins de plantes (Il. Il n'y a que 

très peu de dessins où nos deux manuscrits présentent une certaine 
ressemblance avec les figures du Codex .Viennensis. Deuxièmement, il y a 

dans nos deux manuscrits une centaine de figures de plantes qui étaient 

inconnues des Grecs et qui n'existent pas dans les manuscrits grecs ou 

les traductions arabes illustrées de la Matiere médicale de Dioscoride. 

Elles forment à peu près un quart de toutes les figures de ce volume ; 

un bon nombre de figures sont l' œuvre de l'imagination du dessinateur, 
et quelques-unes représentent des plantes qui n'existent probablement 

pas , mais dont les noms ont été extraits des ouvrages anciens du Persan 

ar-Razï et du « Nabathéen » Ibn Wal;isiyya (21. Cependant, il reste de 

multiples figures représentant des plantes orientales qui n'ont jamais 

été - à notre connaissance - dessinées par un artiste arabe. C'est 

le point le plus important des manuscrits en question. Troisièmement, 

il est remarquable que les figures portent des inscriptions, qui, pour 

les plantes connues de Dioscoride, indiquent toujours d'abord le nom 

grec en transcription arabe et après l'équivalent arabe, persan, berbère 

ou espagnol. Dans six de ces inscriptions, j'ai trouvé cité le nom d'Ibn 

al-Baytar comme référence, tandis que dans le texte nous ne Je ren

controns jamais. Cela est naturel,. puisque ibn al-Baytar a vécu un siècle 

au moins après al-Gafiqï. Ibn Abï U~aybi'a a dit même l3l qu'lbn al-Baytar 
avait l'habitude de prendre toujours avec lui le Livre des Simples de 

l'auteur espagnol. Il est donc évident ,que les figures ont dü être ajoutées 

à la copie du manuscrit après la publication du grand recueil d'Ibn 

(') R. T. GuNTHER, The G1'eek He1'ba-l ~f Diosco1'ides, Oxford 1934. 
('J Auteur d'un livre d'agriculture de valeur douteuse qui Yivait au 1x' siècle. 
<'l 'Uyün al-anbâ', vol. II, p. 133. 

2. 



20 BULLETIN DE L'INSTITUT D'J<5GYPTE. 

al-Baytar, qui est mort en 1 ~.iti8. Notre manuscrit fut donc complété 

huit ans après sa mort. Je n'hésite pas à attribuer les dessins du ma

nuscrit de Montréal à un artiste de l 'école de miniaturistes de Baghdad 

qui était florissante dans la première moitié du xm• siècle jusqu 'à la 

destruction de Baghdad par les Mongols en 1258. Il y a toute une série 

de manuscrits arabes illustrés de la Matiere médicale de Dioscoride dans 

les collections d'art d 'Europe et d'Amérique, et nous pouvons montrer 

ici des photos d 'illustrations tirées de manuscrits du Dioscoride arabe 

de l'école de Baghdad, grâce à l 'obligeance de deux musées des États

Unis. Plusieurs de ces manuscrits portent le nom de l'artiste et la date, 

par exemple 1.22li, soit 3o ans avant le manuscrit de Montréal. Les 

miniatures sont cl 'une grande finesse; elles représentent des plantes, 

mais aussi, ce qui est rare dans les manuscrits arabes , des personnages, 

des médecins et leurs aides en train de récolter des plantes ou cl ' en 

préparer des remèdes. L 'influence byzantine dans les dessins est mani

feste , ainsi qu'une certaine influence de l 'art manichéen et bouddhique , 

comme en témoignent les auréoles autour des têtes des savants. 

Il me paraît probable que des manuscrits non illustrés du Livre des 
Simples ont atteint Baghdad, peut-être par la voie de l 'Égypte ; nous 
avons vu par exemple que Maïmonide et Ibn al-Baypïr possédaient des 

copies du livre cl 'al-Gafiqï. A Baghdad, on en a certainement écrit une 

ou plusieurs copies calligraphiées pour des personnes de marque et on 

les a ensuite fait illustrer par des artistes ' iraqiens. Le manuscrit de 

Montréal est très probablement un des premiers ou même le premier 

en date - et à cause de la catastrophe de Baghdad aussi un des der

niers - exemplaires du Gafiqï illustré. C'est ce qui donne à nos deux 

manuscrits leur importance artistique. 
Quant au contenu du livre d'al-Gafiqï , nous pouvons nous en faire 

une idée par l'étude de l'édition abrégée par Barhebraeus et par les 

citations qui se trouvent dans le grand recueil d 'Ibn al-Baytar. L'étude 

du texte original, comme il se trouve reproduit dans les manuscrits de 

Montréal et du Caire, est naturellement d'une plus grande importance ; 

mais, comme nous l'avons déjà dit , ces deux copies ne représentent 

malheureusement que la première moitié de l'ouvrage entier. L 'intro

duction du livre par al-Gafiqï comprend cinq grandes pages et est d'une 
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lecture fastidieuse en raison de ses longueurs et répétitions. Plutôt 

qu 'une traduction intégrale de ce texte, donnons ici celle de l'extrait 

de cette introduction par Barhebraeus, qui reproduit, en effet, l'essentiel 

du contenu. 
« Abli Ga'far A~mad ibn Mul:iammad ibn Sayyid 11l al-Gafiqï s'exprime 

' ' cl ' en resume, ans sa préface, de la façon suivante : « Le livre que j 'avais 

« commencé à composer sur les drogues simples était destiné à me servir 

«d 'aide-mémoire ; je ne désirais pas le faire passer entre les mains du 

«public pour deux raisons : premièrement parce que je sais combien 

« peu le publ~~ sait distinguer en~re les ouvrages originaux et non origi

« naux ;. deuxiememe~~ parce que Je ne voulais pas m 'exposer à la critique 

« ~ialve1llante. des cntiqueurs c1ui sont toujours envieux des gens intel

« hgents. Mais quand un de mes amis insista pour que je transcrive le 

«livre, je composai cette préface pour exprimer son but et ma méthode. 

« Son but est double : Il vise premièremen t la comparaison entre les 

« dires., des ancie~s et . de~ modernes da~s cette branche scientifique ; 
« deuxieme~ent l exphcat10n des noms mconnus. Quoique plusieurs 

«auteurs ment composé des écrits poursuivant ces deux buts je n 'y ai 

«trouvé aucun qui aurait essayé de vérifier ses écrits, mais la plupart 

« <l'entre eux ont tout simplement répété les erreurs de leurs prédé

« cesseurs. Il y en a qui ont commis des fautes dans la collation des textes 
' 

«comme, par exemple , Ibn Wafid (2l qui , pensant qu 'il s'agissait de la 

«même drogue, compara les dires de Dioscoride et de Galien sur deux 

«drogues différentes . D'autres ont menti , comme l 'a fait Ibn Sîna 

<( (Avicenne) quand il raconte de ces deux médecins grecs des choses 

(( qu 'ils n'ont jamais dites. En général , il n 'y en a pas un seul, parmi ceux 

« qui ont écrit sur la matière qui constitue le double but de mon livre 
. ' . . ' 

<( qui n ait pas commis des fautes énormes, depuis ar-Razî , qui fut le 

« premier d'entre eux, jusqu 'à notre époque . 

<(J'ai approfondi , avec l 'aide d 'Allah le Très-Haut, cette matière avec 

«toute la préc<wtion possible, en me gardant bien des fautes et sans 

<( présomption. J 'y ai fait un recueil complet des remèdes mentionnés 
/ 

(') Dans le manuscrit Gotha : ibn IJulayd. 
(' l Médecin , savant et homme d'État à Tolède, au 1x' siècle . 

.. 
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« par Dioscoride et Galien et j'y ai annexé exactement les dires de ceux 

«qui sont venus après eux. J'ai attiré l'attention sur les endroits de 

«lecture incorrecte des noms et je me suis gardé d'englober les dires 

«de ceux qui n'avaient pas vérifié leurs écrits, mais les avaient simplement 

« copiés. Puis, j'ai ajouté encore certaines herbes qui sont en usage chez 

« les habitants de notre pays d'Espagne et qui n'ont été mentionnées 

«par aucun de nos prédécesseurs. Par contre, j'ai omis la discussion 

«des aliments, des parfums, et la classification des vertus des remèdes, 

«parce que tout cela a été longuement discuté par les auteurs précédents. 

« Mon but est de discuter les matières qui manquaient et que personne 

«n'avait étudiées avant moi, c'est-à-dire la connaissance des remèdes 

« eux-mêmes et du choix des meilleurs. Si nos médecins pensent que 

« cela regarde le pharmacien plutôt que le médecin, ils auraient raison, 

« s'ils ne préparaient pas eux-mêmes les remèdes composés ; car, que 

« c'est honteux de la part de chacun d'eux de demander des remèdes 

«simples, et, quand on les leur apporte, de ne pas savoir s'ils sont bien 

« les remèdes demandés ou non et de les préparer et administrer à leurs 

« malades, suivant aveuglément l'opinion des botanistes et des herbo

« ristes qui ne lisent pas les livres et ne sont que très peu instruits des 

« (vertus des) remèdes! » 

Après cette întroduction suit immédiatement le chapitre de la lettre 

Alif commençant par la drogue iisürun ( asaret, Asarum europaeum L). 

Suivent ensuite les 1 1 6 articles de cette lettre et après eux le chapitre 

de la lettre Bü' commençant par la drogue balasàn (baume de Gilead), 

et ainsi de suite. Parmi les 4 7 5 articles qui constituent le premier volume 

des deux manuscrits j'ai choisi quelques-uns des plus courts, pour vous 

montrer la supériorité d'al-Ôafiqî comme observateur et botaniste. Nous 

donnons d'abord une traduction littérale de l'article sur la renonc1ùe 

d'Asie [fol. 254 a du manuscrit Osler 7508 à Montréal; la feuille 

n'est pas à sa place] : 

« KAFF AQ-QAB' («patte d'hyène»= Ranunculus asiaticus L.). On la 

nomme aussi patte de lion (kajf as-sab') ; on désigne sous ce nom la renon

cule (kablkaiJ) mentionnée plus haut, et cette plante que nous décrivons 

ici est une de ses espèces, sans en avoir la même vertu. C'est une plante 

qui a les feuilles rondes et découpées à peu près comme celles de I:ache 

• 
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(kara/s), étalées sur le sol, couvertes de duvet ; elles ressemblent au 

kafl al-kalb («patte de chien» = spartier genêt, Spartium junceum S.) ou 

au kafl as-sab' (Ranunculus repens?) en ce qu'elles rampent par 'terre. 

Elles sont portées par des rameaux ressemblant à ceux de l'ache mais 

en plus petit. La plante a des fleurs jaunes d'or sur des branches fines et 

tendres finissant par des capitules. Elle a de nombreuses radicules 

sortant d'une seule racine comme celle de l'hellébore (!Jarbaq). Elle 

croît près des eaux et dans les endroits humides. La racine de cette 

plante est utile contre les ulcérations [fol. 254 b], elle ronge la chair 

mauvaise et fait pousser la chair saine et la purifie; elle extirpe les verrues.» 

« Il faut lui annexer une autre espèce nommée par certains auteurs 

kajf al-hirr ( « patte de chat » = Ranunculus arvensis L.). C'est une plante 

grêle qui a des feuilles arrondies, incisées et étalées par terre, au nombre 

de trois ou quatre environ. Elle a une tige fine et ronde qui s'élève 

à la hauteur d'un empan environ; à son extrémité est une fleur jaune 

très brillante d'odeur aromatique. Sa racine a le volume d'une olive et 

de nombreuses radicules; elle croît aux premières pluies de l'automne. 

Le peuple la connaît sous le nom de madluk ( « poli ») à cause du brillant 

et poli (de sa fleur). On l'appelle aussi a~-~ufayra' («la petite jaune»), 

et certains l'appellent al-[lawdàn ou al-(1üqün. La racine de cette plante 

est également utile contre les ulcérations malignes et putrides et extirpe 

les verrues. Portée en pessaire (par les femmes), elle aide à la concep

tion.» 

Cet article est illustré dans les deux manuscrits de deux figures qui 

montrent en effet des feuilles semblables à celles de la renoncule d'Asie. 

La desc~iption donnée par al-Ôafiqî est très exacte. La renoncule asiatique 

est une plante qui est très répandue autour de la Méditerranée et qui 

a de nombreuses variétés. Une de ces dernières est connue en Égypte, 

dans la région de Mariut, où elle est appelée zaglul (d'après Ascherson et 

Schweinfurth). Toutes les renoncules, ainsi que les «boutons d'or» 

des champs de ! 'Europe, ont un suc âcre et même vésicant qui peut en 

effet servir à faire tomber les verrues. 

Nous faisons suivre un article qui montre de quelle manière al-ÔafiqI 

a l'habitude de citer ses prédécesseurs, afin d'ajouter ensuite ses obser

vations personnelles sur d'autres espèces de la plante en question, 
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surtout les espèces propres à l'Andalousie, en Espagne. Cet article se 

trouve au folio 1 1 6 a du manuscrit de Montréal : 

Article GULBAN. (gesse cultivée, Lathyrus sativus L.) : 

lnN Gu16 u1 : « La gesse est une des graines comestibles. Elle a des 

rameaux tombants, carrés, qui se répandent sur la terre, et des feuilles 

enveloppant les rameaux et s'enroulant autour de toute la longueur de 

la tige. Elle a des fleurs rougeâtres suivies de bâtonnets (gousses) dans " 

lesquels se trouvent des grains ronds et blanchâtres, mais pas tout à fait 

arrondis, doux, qu'on mange crus au printemps; on les fait aussi sécher et 

cuire ; ce sont des graines qui causent beaucoup de flatulence [fol. 1 1 6 b]. 
Si quelqu'un s'endort à l 'endroit où elle pousse, le mouvement du 

dormeur cesse (i. e. il est paralysé); car la gesse a une qualité spécifique 

qui est très nuisible aux nerfs. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient 

plus marcher et qui ne furent jamais rétablis.» 

AR-füzï : «La gesse est froide et peu nourrissante; elle est mauvaise, 

produit de la bile noire et est nuisible aux nerfs.» 

L'AGRICULTURE (l) : «En usage externe, elle resserre et fortifie et est 

utile contre les contusions et les fractures, particulièrement quand on 

la pétrit avec de l'eau astringente. Et si on la prend en décoction 

avec du miel, elle provoque les règles et évacue les mauvaises humeurs; 

elle résout et adoucit les résidus (le mucus) de la poitrine. Si on la donne 

comme fourrage aux bœufs, elle leur est aussi utile que l'ers (karsana 
= Vicia Ervillia) (2l . Si l'on en fait des fumigations dans une maison, 

elle y attire les fourmis.» . 

JE Drs : «Il y a une grande espèce de gesse qui est mangeable seulement 

après cuisson; on l'appelle al-baslla (pisello), et en grec <pda-YJÀO> (phasêlos). 
Il y en a une espèce sauvage qui a les feuilles plus grandes que celles 

de la gesse cultivée ; sa couleur verte incline au blanc, et ses rameaux 

viennent immédiatement après les feuilles attachées à leurs deux côtés ; 

ils portent à leurs extrémités trois filaments entortillés comme ceux de 

Pl II ' . d l'A . . s agit e griculture grecque de Cassianus Bassus, livre qui fut traduit en 
syriaque et arabe et qui est fréquemment cité par les botanistes et médecins arabes 
et persans. 

(') G d !' . enre e egummeuse dont le type est la lentille. 

ÉTUDES DE PHARMACOLOGIE ARABE. 25 

la vigne, mais qui en diffèrent en ce qu'ils sont plus minces, au moyen 

desquels ils s'attachent aux plantes voisines. Sa fleur est blanche ou 

rouge, et elle a des gousses (baràrrb) dans lesquelles sont des grains 

plus petits que le lupin (turmus, Lupinus Termis L.). Mangés, ils ont 

un effet galactagogue. » 
Ibn Gulgul était un éminent médecin et pharmacologue à Cordoue 

dans la deuxième moitié du x" siècle; on peut l'appeler le père de la 

pharmacolo~ie _en Espagne. Il i_ne pa~'aÎt que son a~ticle ~on~ient la _pre
mière descnption de la maladie qu on appelle auJourd hm lathyrisme. 
C'e.st une intoxication chronique par l'usage prolongé de la farine de 

la gesse cultivée (Lathyrus sativus); elle ·provoque une paralysie spasmo

dique des membres inférieurs empêchant la marche et accompagnée de 

douleurs. Le Persan ar-Razï (86 5-9 3o) avait déjà mentionné la nocivité 

de la gesse pour le système nerveux (1), sans cependant donner des détails. 

Les Grecs n'avaient pas encore observé le lathyrisme. Quant aux espèces 

mentionnées par al-Gafiqï, baslla est une transcription du latin pisellum : 
c'est probablement le haricot d'Espagne (Phaseolus multfjlorus), espèce 

voisine de la gesse. L'espèce sauvage est sans doute Lathyrus silvestris. 
La recommandation de l'auteur de ne pas manger les gesses sans une 

cuisson préalable est très jus te, car cela constitue une prophylaxie contre 

le lathyrisme. 
Un autre article intéressant est le suivant (ms. Montréal fol. 125 b, 

avec une figure à la même page) : 
« DADÏN (arbre de Judée, Cercis Siliquastrum L.); on dit aussi dârlt. 

C'est un arbre bien connu chez nous (en Espagne) sous ce nom ; c'est 

un grand arbre qui a des feuilles rondes de la forme des feuilles de la 

mauve commune (bübbazï, Malva rotundifolia), excepté qu'elles s~nt plus 

compactes, dures et lisses. Il .a des fleurs rouge laque, qui font leur 

apparition au printemps avant la sortie des feuilles, et poussent en 

masses si denses sur les branches que ces dernières en sont entièrement 

recouvertes. Il a de petites gousses de la longueur d'un doigt dans 

lesquelles se cachent des grains de la forme de lentilles [fol. 1 2 6 a] 
/ 

('l Dans son livre sur les aliments (Kitab manâfi' al-agdiya wa-ma1ârrha, imprimé 

au Caire en 1305 de l'.Jlégire = 1888). 
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et de couleur rouge vineux. Certains auteurs ont prétendu que cette 

plante est le dàr/ï avec lequel on fait fermenter les vins artificiels en 'Irâq 

de la façon suivante : on cueille les fleurs et on les met dans le vin ce 

qui en augmente l'effet enivrant. On mange au~si les fleurs et on les 

prend comme dessert tant qu'elles sont fraîches.» 

« D'autres ont prétendu que le dâ(Jï qu'on met dans le vin artificiel 

est (une graine comme celle de) l'orge, seulement plus longue et plus 

mince et de couleur plus foncée, noirâtre, et sans goût amer; on l'ajoute . 

au vin de datte à Baghdad, car il le renforce, en augmente l'effet enivrant, 

et l'empêche d'aigrir; ceci est affirmé par Ibn Sïnâ et d'autres et nous 

l'avons déjà mentionné. Quelques auteurs ont prétendu que dàdz est 

la plante qui est appelée en grec angra ( ?) que nous avons mentionnée 

plus haut, d'autres que c'est le caméléon noir (is!J,fs, espèce cl'Atractylis). » 
[ Fol. 1 3 A ·a du manuscrit Montréal J. « Explical'ion des noms cornrnençant 

par Dâl. » 
« DAl)Ï : C'est un arbre qui a des fleurs et dont nous avons parlé 

plus haut. C'est aussi une plante appelée en grec angara ( ?) et que 

nous avons également mentionnée ; sa racine est (appelée) en berbère 

üdâd. I:Junayn a encore dit que le hayüfârïqûn (Hypericum) est le da{Jï 

rümr. Dâr]ï est aussi le nom donné à des torches ou flambeaux qui sont 

fabriqués de bois gras qui contient beaucoup de résine et qui est léger 

comme le bois de certaines espèces de pin (~anawbar); à cause de sa 

matière grasse, le feu y pénètre, et ces torches servent en guise de chan

delles [fol. 135 a] et de lampes. Ils sont appelés ad-dâdï, et l'origine 

de ce mot est en grec moderne !â!us (Il. Dàr/ï .est aussi le goudron pur. » 

Nous concluons par la traduction d'un article sur des plantes de l'espèce 

des gei;iêts, qui sont très répandues en Espagne. Le grand botaniste 

Charles de l'Écluse (mort en 1609) s'est occupé en particulier de ces 

plantes qu'il appelle de leur nom grec aspalathus l2J. 

[Fol. 1 2 3 b du manuscrit Montréal]. « DARSÏSA GAN. C'est une espèce 

d 'al-(J·awlaq (en latin ulex, en espagnol aulaga, genêt épineux), arbo-

''l <l\XMs (dâdus) est le génitif du grec ô~,; (dâs) = torche, flambeau. 
l2 l .Caroli Clusii Atrebatis Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarnm 

historia etc., Antverpiae 1 5 7 6. 
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rescent, d'odeur aromatique; il pousse dans la terre des côtes et est 

appelé al-qandûl et en berbère âzaruï. » 
Ensuite, suit l'article àu1'((ùaBos ( aspalathos) de Dioscoride en tra

duction arabe, illustré de deux jolies figures [fol. 124 a]. 
[Fol. 13 5 a du manuscrit Montréal]. «Explication des noms avec dâl. » 

« DARSISAGAN : C'esf un nom persan. On dit aussi en Perse rayak
sân (?) ; les Syriens l'appellent qrsâdenürdïn ce qui signifie dans leur 

langue « bois de nard » ; ils veulent dire par là que ce bois a l'odeur 

du nard, car c'est vraiment un bois de nard. Chez nous (en Espagne), 

les gens font usage à sa place du bois du (J·awlaq et certains se servent 

des fleurs. Ces derniers sont dans l'erreur, puisque les anciens, quand 

ils mentionnent al-gawlaq, disent expressément que c'est un bois et non 

une fleur. En vérité, le dârsrfogân est une espèce de (J·awlaq dont l'une 

est mauvaise, et il est plus naturel (de supposer) que c'est l'espèce dont 

Dioscoride dit qu'elle n'a pas d'odeur.» 
« Al-gawlaq est une plante qui a beaucoup d'espèces : ·certaines sont 

grandes, d'autres petites, certaines ont une tige, d'autres non, et toutes 

ont des épines en très grande quantité. La plupart d'entre elles n'ont 

pas de feuilles, quelques-unes ont des feuilles fines et petites entre les 

. épines, comme les petites feuilles de myrte. Tous ont des fleurs jaunes, 

et plusieurs ont une odeur aromatique, d'autres sont inodores. Certaines 

produisent de petites gousses dans lesquelles se trouvent des graines, 

d'autres produisent des fruits comme le genévrier qui leur ressemble. 

Le darsïsagàn est une de ces espèces. Parmi elles, il y en a qui n'ont 

que des épines, sans feuilles et avec beaucoup de rameaux courts qui 

sortent d'une seule racine. Une variété de cette espèce de plante s'épa

nouit sur le sol comme une corbeille pleine d'épines déversée par terre ; 

elle est verte comme les feuilles du choux, la couleur de ses branches 

est rouge pourpre, et elle a une odeur aromatique. Il y en a d'autres 

espèces qui ont un tronc d'un bois épais dur et jaune, rouge à l'intérieur 

et d'odeur aromatique, à épines minces et solides, à rameaux fins sortant 

de la partie supérieure du tronc; al-(Jawlaq est une plante qui n'atteint 

pas la hauteur d'un homme. Dans les intervalles des épines, il y a des 

feuilles très minces et des fleurs jaune doré et de petites gousses 

dans lesquelles poussent trois grains adhérents de couleur jaune. Cett_e 



28 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

plante croît dans les montagnes ombrageuses parm.i les arbres, et son 

bois a une odeur aromatique exquise, qui est plus fine que celle de 

l'espèce que nous avons mentionnée avant elle. La plupart des plantes 

de ces deux espèces croissent dans les plages.» 

«Voilà ce que nous savons et ce qui est d'accord avec la description 
de Dioscoride [fol. 135 b] et d'autres parmi les anciens. Cependant, 
Dunas ibn Tamïm (Il a dit que le dàrsïfog·àn est pour les droguistes de 

l 'Iraq le grenadier sauvage ; il a un bois jaune et dur qui a une odeur 

aromatique et des fruits qui sont appelés al-bul et dont la pulpe inté
rieure est appelée al-kumna; c'est 1.m remède qui cause de la constipation 

et est utile contre les fièvres. » 

La description d'al-Gafiqï s'accorde très bien avec plusieurs genêts 

épineux d'Espagne, par exemple Genista juncea, Genista acantlwclada, 
Calycotome spinosa, Ulex europaeus, et des espèces de Sarothamnus, Spar
tium et Adenocarpus. L'espèce à odeur fortement aromatique est certai

nement Cytisus spinosus Lam. (cytise épineux). Ici encore, il se montre 

observateur consciencieux et bon connaisseur de la botanique descriptive. 

Par contre, la dernière partie de l'article contient, dans les dires des 

auteurs cités, -plusieurs erreurs : le« bois du grenadier sauvage» qu'on 

vendait en 'Iraq est en vérité la racine de Glossostemon Bruguieri, qui 

se vend encore aujourd'hui dans les bazars du Caire sous le nom ancien 

de mugiit comme fortifiant pour les femmes qui allaitent. Et le fruit 

al-bul est le Bael indien, fruit d' Aegle Marmelos Corr., espèce voisine des 

citrus, sorte de panacée des Hindous. 

SOMMAIRE. 

Abu Ga' far AQmad ibn MuQammad ibn Sayyid al-Gafiqï était un mé

decin et savant botaniste de Cordoue qui a vécu dans la première moitié 
du xn• siècle de l'ère chrétienne. Il est mentionné par Maïmonide dans 

son glossaire des noms de drogues, et cité plus de 2 o o fois par Ibn 

''l Il était un médecin juif à Qayrawan (Cairouan) en Tunisie au x' siècle, élève 
du célèbre Is~ftq ibn Sulaymân al-Isra 'ïlï (Isaac Judaeus) et auteur d'un droguier 

qui n'est pas. parvenu jusqu'à nous. 
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1-Ba Hir dans son grand recueil des remèdes simples. L'ouvrage original 
a y. · d · 1 
Le Livre des Simples d 'al-Gafiqï était considéré comme per u, mais r 

existe trois copies de son texte abrégé par Barhebrae~s (mort en 1 2 ~ 6). 
Tout récemment, deux manuscrits illustrés du premier volume de l ou

vrage ont fait leur apparition, l'un, le ~lus a~cien.' d~té de 1~56 ap. J .-C., 
dans la bibliothèque Osier de la McG1H Urnversity a Montreal (Canada) ; 

l 'autre, copie de ce dernier, daté de 1582 , se trouve au Musée d'Art 

arabe du Caire. Tous les deux sont identiques, ornés de 375 figures 

coloriées de plantes médicinales, et contenant la moitié du livre d 'al
Gafiqï. Les figures de l'ancien manuscr~t sont plus fines. L'examen de 

leur légende révèle le fait qu'elles ont été exécutées à Baghdad, sura

. outées au texte non illustré qui parvint à cette ville soit directement 
J · · d. t t de l'Espagne où le texte avait été composé, s01t m irectemen en passa.n 

par l'Égypte. L'importance des deu~ .manuscrits ré~i~e dam les f~its 
suivants : 1 ° Ils représentent la m01tié du texte ongmal perdu d al
(;a.fiqï , et leur étude confirme d 'abord l 'idée que cet auteur était le plus 

grand botaniste et pharmacologue de l 'époque arabe, ens~ite qu'I~n 
al-Baytar n'a fait que copier son_ ouvrage; 2° Que les dessms coloriés 
ne ressemblent que peu à ceux du Dioscoride arabe; 3° Qu'ils renferment 

beaucoup de plantes qui étaient inconnues des Grecs; ll0 Qu'on a illustré 
des manuscrits scientifiques arabes dans la première moitié du xm• siècle 

à Baghdad, peu avant la destruction de cette ville par les Mongols; 

5° Qu' al-Gafiqï a annexé à chaque chapitre une «explication des noms 

de drogues », où il donne des centaines de synonymes en grec,. ara~e, 
syriaque, persan et berbère, qui forment une importante contnbut10n 

à la lexicographie arabe. C'est pourquoi une édition complète du texte 

de ce premier volume du Livre des Simples avec reproduction des dessins 

serait à désirer 



PRESSION DE VAPEUR 

ET VOLUME ÉLECTRODYNAMIQUE (1J 

PAR 

H. LÔWY, o" PHU,, 

La théorie de Lord Kelvin, concernant la pression de vapeur saturée 
sur des surfaces courbes, a été appliquée par R. v. Helmltoltz ( 1886 ) et 
C. T. R. Wilson (Phil. Trans., 1897, vol. 189, p. 265), à des petites 
sphères liquides. Dans ce cas, la relation entre la pression de vapeur 
saturée et la courbure de la surface liquide a la forme : 

P 2 Sm 
log Po = 1· p R T 

P signifie la pression de vapeur saturée au contact de sphères liquides 
de rayon r. P0 est la pression de vapeur saturée sur une surface plane 
de liquide à la m~me température absolue T. S signifie la tension super
ficielle, m le poids moléculaire, p la densité du liquide , et R = 8, 3. 1 o' 
la constante des gaz. 

Les gouttes de pluie dans l'atmosphère , ainsi que les films d'eau sur 
les grains de sable des dunes désertiques, représentent des suspensions 
de particules électriquement conductrices dans un milieu diélectrique. 
Le volume électrodynamique (Phil. Mag., October 1938, p. 453 ) de telles 
suspensions est 

où e est la constante diélectrique de 1la suspens10n, et M ( e) = e ~ 1 • 
e + 2 

P l Communication présentée en séance du 20 janvier ~ 941. 
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Dans le cas de grains sphériques, le volume électrodynamique est égal 

au volume géométrique 

(3) V= 4 7r r' N 
3 ' 

où N est le nombre de grains dans 1 cm. 3 et r le rayon de ia smf ace 

extérieure du film. 

En éliminant r et V de ( 1) ( 2) et ( 3), nous obtenons une relatioîz entre 
la pression de vapeur et la constante diélectrique de la suspension : 

(b) P 2 Sm • 3 / 4 7r N 
. log Po = p R T V 3 M ( e) 

Dans le cas du sol, on introduira dans ( 4), au lieu de N, la porosité p, 
définie par la relation 

(5) 

, où a signifie le rayon des grains de sable. Nous obtenons ainsi : 

(6) 
3 -

lo !'._ _ 2 Sm • 3 / 1-p 
gP0 - pRTa VM(e) 

Sous cette forme, l'équation révete directement la sphere de sa validité, ainsi 

que celle de la théorie de Lord Kelvin : 

Si, en mesurant e et p, on trouve que 

M (e) < 1-p 

il faut considérer cela comme un indice que la formule ( 6) n'est plus 

valable. L'inégalité ( 7) indique (Bull. lnst. Égypte, 1 9 4 o , t. XXII,· p. Li 1), 
que les profondes couches solidifiées du film ont été de plus en plus 

découvertes par l'évaporisation et que l'équation hydrologique ( 2) n'est 

plus valable. 

D'autre part, les quantités S, p, P 0 ne sont plus constantes dans cette 

phase avancée du desséchement, et, par conséquent, la formule ( 1) 
également n'est plus valable. Pour l'eau normale de 18°C (T = 291), 
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on a: P 0 = 15, 477 mm. Hg, S=73 dyn/cm., p= t, m=18, donc 

log P/P0 = 10-7/r. 
Dans les figures, la pression de vapeur est donnée en fonction du con

tenu d'eau (fig. 2) et du rayon du film (fig. 1), qui est proportionnel au 

contenu d'eau : dans la figure 1 d'après la théorie de lord Kelvin, saroir 

d'après formule (1) pour l'eau normale de 18°C; dans fig. 2 d'après les 

Fig. 1. 

mesures du sol par F. W. Parker (Sail Science, 19 2 1, vol. 13, p. 43 ). Pour 

le rayon r> 1 o-5 cm. (ou un contenu d'eau supérieur à 4 °/0 ) toutes 

les deux courbes sont asymptotes à la droite P = P 0 • La courbe (fig. 2) 

de Parlœr et celle déduite de la théorie de lord Kelvin (fig. 1) sont iden

tiques, tant que les profondes couches solidifiées n'ont pas encore émergé 

à la surface du film, c'est-à-dire, tant c1ue M (e)> 1- p. 
La déviation de la courbe de Parker a été interprétée par G. F. Bou

youcos comme indiquant que l'eau libre aurait disparu et que seuls des 

films seraient présents. Cette interprétation est incompatible avec la théorie de 

lord Kelvin. D'après cette théorie, la phase de film s'étend aussi à la partie 

asymptotique' (P=P0 ) de la courbe (fig. 1). Pour des grains de sable, 

le rayon est a > 1 o-3 cm. En ajoutant l'épaisseur b du film, on obtient 

a+ b = r, le rayon de la sphère liquide ,1 qui, a fortiori, tombera dans la 

partie asymptotique de la courbe. Nous voyons de la sorte que les films 

d'eau normale (savoir non-solidifiée) sur Ioules sortes de sable (jusqu'aux plus 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIII. 3 
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fines) sont représentés par une partie de l'asymptote ( P = P 0 ) de la courbe (fig. 1) 
de R. v. Helmholtz et C. T. R. Wilson. 

Le point de déviation dans la courbe de Parker (fig. 2) ne représente 
clone pas la transition de l'eau libre à l'eau de film, mais se trouve clans 

l'intervalle du film. La question a un certain intérêt pour la biologie des 

plantes, parce que le point critique, à savoir le point de déviation de la 

10 

1,t, 

Fig. ~. 

courbe de Parker, coïncide avec le point de flétrissure(" wilting point"). 
Nous avons clone trouvé un nouvel argument pour notre thèse (Bull. fnst. 

Égypte, t. XXII, p. l1 2) que les plantes du désert utilisent aüssi l'eau des films. 

11 existe. une différence essentielle entre les branches non-horizontales 
des courbes (fig. 1 et 2 ). Si, par une diminution du rayon des gouttes, 
la pression de vapeur augmente, l'équilibre des gouttes est instable; 
clans le cas contraire, stable. Considérons, par exemple, le cas repré
senté par la figure 2 , et supposons quel' équilibre, sur la branche non-ho
rizontale, entre une certaine pression de vapeur P et un certain rayon r 

de la goutte soit dérangé par une petite augmentation de la pression 
de Yapeur. Cette sursaturation causera une condensation, savoir une 

augmentation du ·rayon r, qui continuera jusqu'à ce que le rayon ait 
atteint sa nouvelle valeur d'équilibre. De même, une petite diminution 

de P produira automatiquement une nouvelle figure d'équilibre. 

PRESSION DE VAPEUR ET VOLUME ÉLECTRODYNAMIQUE. 35 

r=tant donné que la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'atmo
sphère est, en général, plus petite que la pression de la vapeur saturée 
sur une surface plane (Po), nous pouvons conclure que les films d'eau 
dans les dunes du désert se trouvent en équilib1·e stable, c'est-à-dire ni en 

écpiilibre instable, ni en équilibre indifférent. En l'absence de pluie et 
cl' autres affluences, la quantité d'eau dispersée dans le sol désertique est déter

minée par la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'atmosphere. 

Dans son livre Contributions la the Geogmphy ef Egypt (Cairn 1 9 3 9 , 
P· 1 07), John Ball a indiqué que l'eau retenue dans le résidu desséché 
des sels dissous dans l'eau du Nil se monte à Ü, Ü °/o durant la crue, et 
[1 2 , 2 °/o durant les autres mois. Ce résultat est qualitativement en accord 

nvec le fait, que d'après l. J. Sullon (Meteorological Atlas of Egypt), la 
pression de vapeur durant la crue est deux fois plus grande que pendant 
le reste de l'année. Quantitativement, la valeur 2, 2 °/o de Ball est en 

accord avec la valeur 2, 3 °/o , que j'ai mesurée électrilfUement dans le 
Désert Libyque, le 7 mars 193 9, clans la saison de busse pression de 
vapeur (Bull. lnsl. Égypte, 1960, LXXII, p. 61). Étant donné, que la 
formule ( 1), déduite de la théorie de Lord Kelvi11, ainsi que l'équation 

hydrologique ( 2) sont indépendantes de la nature physique et chimique 
des noyaux de condensation, je suppose que les valeurs limites de Ball sont 

déterminées par la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'atmosphere. 

Quand avec la diminution du rayon cl u film, les quanti tés S, p, P 0 

commencent à varier, les couches superficielles du film sont encore 

licruides et électriquement conductrices. il existe donc, au deltl de fa théorie 

de Lord Kelvin, un intervalle der, dans lequel l'équation ltydrologique ( 2) n'a 

pas encore perdu sa validité. En combinant des mesures cle la pression de 
vapeur et de la constante diélectrique, on pourra utiliser l'équation hydrn
logique pour déterminer expérimentalement la relation entre la pression 
de vapeur saturée et la courbure de la surface dans le cas où l' êau se 
trouve clans l'état de transition entre l'état liquide et l'état solidifié. 

C'est cet état de transition, auquel est dô. la possibilité d'un équilibre 
stable des films. 

3. 



LA POPULATION DE L'ÉGYPTE 

À L'ÉPOQUE SAÏTE (i ) 

PAH 

T. WAliEK-CZERNECKI. 

Dans une communication présentée en 193 7 au Congrès International 
de la Population à Paris et publiée dans les Actes du dit Congrès, j 'ai 

discuté les données numériques que nos sources ont conservées sur la 

population totale de l 'Égypte gréco-romaine et j'ai essayé de montrer 

que ces chiffres, correctement interprétés, ne soulevaient aucune objection 

valable du point de vue de la critique externe ni interne et qu'ils 
doivent, par conséquent , être tenus pour exacts . C'est un cas tout à fait 

exceptionnel dans la démographie antique, qui est presque toujours 

obligée de s'appuyer sur des informations relatives à une partie seulement 

de la population et ne peut donc arriver qu 'à des évaluations grossières 
du total des habitants du territoire en question. Il faut aussi insister 

sur la circonstance que nos témoignages concernant la population totale 

de l'Égypte se rapportent à trois phases différentes de la période gréco

romaine, à la fin du rv• siècle av. J.-C., au milieu du r•r siècle av . J.-C. 

et à la seconde moitié du 1°" siècle après J.-C. Toutefois un hasard mal
heureux a fait qu 'aucune de ces phases n'est celle d'une Égypte floris

sante. En effet , durant -la première, l 'Égypte commençait à peine à se 

relever des effroyables ruines causées par la seconde conquête perse. 

La seconde appartient au règne de Ptolémée Aulète, le plus méprisable 

des rois, sous lequel la décadence de la monarchie lagide a atteint le 
niveau le plus bas. La troisième enfin est illustrée par un nombre consi

dérable de documents comme une période de crise grave - conséquence 

du régime d'exploitation appliqué à l 'Égypte par les empereurs ro!Ilains. 

Ainsi donc les témoignages qui nous sont parvenus sur la population 

<•> Communication présentée en séance du 2 décembre 194 o. 
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totale de l'Égypte ne se rapportent ni à la population maximum ni même 

à la population moyenne de ce pays dans l 'antiquité . Le chiffre de 7-

7 ' /, millions cl 'habitants donné par les sources en question (Baton 

de Sinope, Diodore de Sicile, Flavius Josephus) représente un niveau 

très bas , sinon le plùs bas, de l'évolution démographique de l 'Égypte 

ancienne. Il est naturellement très regrettable que toutes les données 

numériques exactes , transmises pour ce pays, reflètent exclusivement 

une situation démographique défavorable . Néanmoins, telles qu 'elles 

sont, elles constituent la plus précieuse information statistique dont 

dispose la démographie du monde antique. Sa valeur devient immé

diatement manifeste lorsqu'on compare les chiffres précis de la population 

égyptienne avec les évaluations modernes pratiquées dans les cas où il 
n'y a pas de témoignages conservés sur l 'ensemble des habitants. 

C'est non seulement le cas de tous les pays anciens en dehors de 

l'Égypte, à l'exception de la Palestine, mais aussi de la Vallée du Nil 

aux époques précédant la domination macédonienne. A vrai dire, Hécatée 

d 'Abdère, qui est la source de Diodore dans son récit de l 'histoire pha

raonique, a donné le chiffre de 7 millions d'hommes comme celui de 

l 'Égypte des pharaons (Drnn., I , 31 ). Mais le tableau de celle-ci dans 

le premier livre de Diodore montre de la manière la plus nette qu 'Hécatée 

n'a jamais consulté les sources égyptiennes authentiques, bien qu'il ne 

cesse pas d'invoquer l 'autorité des iepcx.l àvcx.ypcx.<pcx.{ ou lepcx.l (3/Q..01 et 

qu 'il les cite en particulier à propos du chiffre de la population égyp

tienne sous les pharaons. En réalité, celles-ci doivent être placées exacte

ment sur la même ligne que les inscriptions grecques qui d 'après l'ouvrage 

cl 'Hécatée sur les Hyperboréens se trouvaient dans la capitale de ce 

peuple mythique. Contrairement à l'opinion de M. Edouard Schwarz , 

nulle trace n'existe d 'une connaissance de la langue ni de l'écriture 

égyptienne che~ Hécatée . Au contraire, chez celui-ci, les informations 

auxquelles on peut faire crédit pour des raisons internes ou externes 

trahissent toutes une origine grecque ou macédonienne. En ce qui con

cerne .la population de l 'Égypte, le passage cité plus haut de Diodore 

a une pointe très nette vers la glorification du premier Ptolémée . C'est 

donc la chose la plus naturelle de rapporter à son règne le chiffre de 

7 millions, donné par Hécatée pour la péribde pharaonique. Si l'on 
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voulait malgré tout prendre à la lettre cette information, on ne pourrait 

remonter au delà des dernières (XXVIII-XXX0
) dynasties indigènes qui 

étaient très bien connues des Grecs. Du point de vue démographique 

cela n'aurait pas fait une grande différence. Le niveau le plus bas au 

. 1ve siècle fut certainement atteint immédiatement après la conquête 

d 'Artaxerxès III. Il est très vraisemblable que le gouvernement macé

donien était dès le début accompagné d 'un vigoureux redressement de 

la situation démographique de l 'Égypte et que, par conséquent, ce pays 

comptait déjà vers le milieu du r ègne de Ptolémée Jer, c'est-à-dire àprès 

Ipsos, un nombre d'habitants au moins égal à celui de la période finale 

de l'indépendance. · 
Il va de soi qu'il est parfaitement inadmissible de mettre cette période 

sur le même pied que les époques de puissance politique et de pros

périté économique. Néanmoins, tout essai de calculer la population 

égyptienne maximum et aussi la population moyenne doit prendre comme 

point de départ et comme terme de comparaison le chiffre voisin du 

minimum qui nous est donné pour le 1v 0 siècle av. J .-C. Naturellement 

cette base de calcul n 'est utile que dans les cas où les principaux facteurs 

agissant sur l 'état numérique de la population nous sont connus, au 

moins dans les grandes lignes. Pour ces périodes de l'histoire pharao

nique, la confrontation avec la situation démographique des temps pour 

lesquels nous possédons les chiffres de la population totale , - grâce au 

matériel papyrologique ses conditions politiques, sociales et économiques 

y sont mieux attestées que pour tous les autres pays de l 'antiquité, -

peut aboutir selon le principe des effets proportionnels aux causes à 

une évaluation plus ou moins approximative du nombre des habitants 

de l 'Égypte à l'époque en question. A vrai dire , la marge d 'incertitude 

est dans une pareille évaluation très considérable, d'abord parce que 

même à l'époque moderne, où les données statistiques sont extrêmement 

abondantes, il est le plus souvent impossible de préciser en chiffres 

l 'importance de chacun des facteurs agissant sur le mouvement de la 

population. Ainsi parmi les causes de l 'affaiblissement de la natalité en 

France depuis 1830, il y en a d 'idé6logiques (recul du catholicisme 

devant l 'esprit laïqu-e) psychologiques (volonté de jouissance et de plaisir 

et aversion pour les charges et obligations de la procréation) politiques 
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(régime démocratique individualiste) juridiques (législation napoléo

nienne sur la succession) sociales et économiques ( prédo~inance de la 

petite propriété, exode rural). On peut d'autant moins déterminer l'effet 

numérique de ces facteurs considérés séparément qu'en réalité ils se combi

nent et se renforcent réciproquement. C'est tout à fait exceptionnel qu 'une 
causalité démographique se laisse chiffrer exactement, comme par exemple 

l'influence de la guerre de 19di-191 8 sur la population des pays belli

gérants. Or ce que nous. savons des conditions de vie en Égypte pha

raonique aux époques les mieux connues ne permet nullement de supposer 

une différence uniforme par rapport à la situation à l'époque gréco~ 

romaine. Au contraire, il est au moins extrêmement probable, sinon 

certain, qu'à côté de facteurs démographiques soumis aux changements 

radicaux d'autres ont gardé une constance extraordinaire, très supérieure 

à ce qu'on peut observer en Grèce et Italie antiques pour ne pas parler 

de l'Europe moderne. C'est en particulier le cas du facteur primordial, 

biologique. Par conséquent, l'impossibilité de déterminer en chiffres, 

même relatifs, l'importance des éléments constitutifs de la causalité 

démographique rendrait vains tous les efforts d'appliquer la méthode 

décrite plus haut, si heureusement la statistique de l'Égypte moderne 
ne nous fournissait le moyen de poursuivre l'opération des facteurs 

agissant sur la population pendant une période de 1 li o ans et d'en 

constater les effets numériques. Or nous verrons dans la suite qu'une 

analogie poussée très loin existe dans ce domaine entre l'Égypte aux x1x" 

et xx• siècles et certaines époques pharaoniques. Dans la mesure où 

cette analogie est valable, une évaluation du chiffre total des habitants 

aux époques respectives de l'antiquité est possible. Pour y parvenir, 

l'analyse des analogies (et aussi des différences) entre l'Égypte moderne 

et l'Égypte pharaonique constitue l'instrument le plus important. 

Voici la population de l 'Égypte déterminée aux recensements des x1x • 
et xx• siècles : 

1800 ........ . ...... . ... .. .......... . 2.li millions 
18 2 1 .... .. ... ..... . .. .... .. ........ . 2.5 )) 

1846 . .. ......... . .. ........ . . . . . ... . li .5 )) 

1882 ... . . ... .. .. .. . . . . . ....... . . ... . 6.8 )) 

1897 .. . .... . ........... . ... . ..... . . . 9·7 )) 
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1907 . . ..... . ...... . ... .. ......... . . . 11.3 millions 

191 7 ........................ . ...... . 12 .8 )) 

1927 . ...... . .... . .................. . 1li.2 )) 

1937 . . . . . . .. ............. . ......... . 15 ·9 )) 

'faux annuel moyen d 'accroissement de la population pour 1 ooo 

de 1800-1821 .. .. .. ... . .................... 1.45 

de 1 8 2 1-184 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . 9 8 

de 1846-1882 .... . ........ ... ........ ... ... 11.81 

de 1882-1897 .. : ...... . .. .. ." ........ . ...... 23.89 

de 1897-1907 ........... . .. .. .... . ......... 14.90 

de 19o7-191 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 2 7 

de 1917-1927 ..... . ..... ... .. _ .. . . .. .. ...... 10.95 

de 1927-1937 . .. . ..................... ..... 11 .86 

L'évolution dont les étapes sont indiquées par les chiffres ci-dessus 

était due presque exclusivement au mouvement naturel de la population . 

Le facteur migration· n 'y est entré que pour une part insignifiante, qui 
peut être complètement négligée en ce qui concerne la comparaison avec 

l'I~gypte pharaonique. Cette circonstance est très importante parce qu'elle 

rend beaucoup plus aisée l'utilisation des renseignements fournis par 

la statistique de l 'Égypte moderne pour la démographie ancienne . 

Lorsqu'on considère les résultats des recemements de la population 
égyptienne aux x1x0 et xx• siècles, on est frappé par l'extrême amplitude 

dans les changements démographiques au bout d'espaces de temps 

très courts . Ce phénomène mérite qu'on s'y arrête et en examine les 

causes. Celles-ci ne peuvent être élucidées qu 'à la lumière de l'histoire 

générale du pays pendant la période en question. En particulier , le con
traste entre les années 1 8 o 0-1 8 2 1 , où l'accroissement de la population 

fut des plus modestes, et les années 1821-1846, où il atteignit le chiffre 

record, trouve immédiatement son explication dans les événements dont 

l'Égypte fut alors le théâtre. Le début 1du x1x• siècle a vu les dernières 

convulsions qui ont clos l 'époque plusieurs fois séculaire de décadence 
politique, sociale , économique et culturelle. L'avènement de l'homme 
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de génie , Mohammed Ali, qui fut l'artisan deîa renaissance égyptienne, 

date, à vrai dire, de 1803, mais il ne fut maître incontesté du pays 

qu'à partir de 1 8 1 1 , après la destruction des mamelouks. La réorga- . 

nisation totale de l'Égypte fut seulement amorcée durant les années 

181 1-1 8 2 1 et elle eut besoin de quelque temps pour faire sentir ses 

effets dans le domaine démographique. Du reste, bien qu 'il soit impos:. 

sible de le prouver directement faute cl 'une statistique annuelle des 

naissances et décès , il est extrêmement vraisemblable que la première 

décade du xrx• siècle vit encore une diminution de la population mais 

que cette perte fut regagnée, et au delà, .au cours de la seconde décade. 

Le quart de siècle suivant a vu l'œuvre de Mohammed Ali à son apogée 

et ses conséquences ont pu se refléter pleinement dans la situation démo

graphique. L'augmentation extraordinaire du chiffre des habitants de 

l 'Égypte est d'autant plus remarquable et instructive que, dans l'œuvre 

de Mohammed Ali, il y eut des côtés qui n 'étaient nullement favorables 

à cet accroissement. Même sur le terrain politique , où le changement 

par rapport à la période précédente cl 'anarchie et de stagnation fut le 

plus spectaculaire , on doit constater la coexistence des éléments positifs 

et négatifs du point de vue démographique. Parmi ces premiers il faut 
placer avant tout l 'ordre et la sécurité, assurés par Mohammed Ali sur 

tout le territoire du pays. De même la confiance que les succès politiques 

et militaires du vice-roi inspiraient à ses sujets constituait un facteur 

psychologique très important pour l 'épanouissement de la vitalité égyp

tienne. Mais d'autre part la politique d 'expansion continue qui aboutit 

à la formation d 'un véritable, bien qu 'éphémère, empire égyptien dans 

les années 1833-1840, imposait à la masse laborieuse sur les bords du 

Nil des sacrifices énormes et - à la longue - insupportables. En 1840 , 
le seigneur de l'Égypte tenait sous les armes presque 1 o o / o de la 

population totale , pourcentage jamais atteint auparavant dans aucun 

pays moderne. Le même double aspect est présenté par la politique 

économique de Mohammed Ali, qui ressemble parfaitement à celle des 

premiers Ptolémées , mais qui s'en distingue par plus de conséquence 

et de radicalisme. D'un côté nous voyons un effort grandiose pour tirer 

l'économie égyptienne du marasme dans lequel elle se trouvait depuis 

des siècles : creusement de canaux par dizaines de milliers de kilomètres, 
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introduction ou réintroduction de nouvelles cultures extrêmement pro

fitables, augmentation de la superficie cultivée de plus de 20 o/ o , 

création d'industries les plus variées, développement du commerce in

térieur et extérieur . Mais, d'autre part, toutes ces améliorations étaient 

. destinées en premier lieu à fournir ou à payer les moyens nécessaires 

pour satisfaire « la volonté de puissance » du fondateur de l 'Égypte 

actuelle. La grande masse du peuple égyptien ne bénéficiait de l'essor 

économique que dans une mesure très limitée. Si l 'on tient compte des 

excès d'une fiscalité liée au socialisme d 'état ou plutôt capitalisme d'état, 

caractéristique pour le régime de Mohammed Ali, on est enclin à adopter 

l'opinion de M. Charles-Roux que le · développement économique de 

cette période n 'a pas sensiblement amélioré la condition de la population 

laborieuse et qu 'il l 'a même fait , dans certains cas, empirer (Histoire de 
la Nation égyptienne, t. VI, p. 66 ). Et il faut souligner, car la démographie 

y est directement concernée, que les plus importants des travaux publics, 

exécutés sous Mohammed Ali , ont été achetés au prix de pertes effroyables 

de vies humaines, dépassant celles des plus sanglantes campagnes mili

taires du vice-roi. 
Or, malgré ces circonstances négatives, la statistique constate un 

accroissement formidable de la population égyptienne pendant les années 

182 1-1 846 . La conclusion s'impose que les facteurs politiques et admi

nistratifs ont alors eu la prééminence sur les facteurs économiques et 

sociaux quant aux influences extérieures agissant sur le mouvement 

naturel de la population. Cette règle est confirmée par le cours ultérieur 

des événements. 
Les années qui se sont écoulées entre les recensements de 1846 et 

188 2, ont vu la désagrégation - dans tous les domaine.s - de l 'œuvre 

de Mohammed Ali et les tentatives mal réussies d'y substituer une Égypte 

façonnée selon le modèle occidental, une Égypte libérale et capitaliste. 

Néanmoins, les conditions générales restaient encore infiniment meilleures 

qu 'à l'époque antérieure à Mohammed Ali . L 'évolution démographique 

reflète fidèlement cet état de choses . Le taux moyen d'accroissement 

annuel diminua presque de moitié par rapport à la période 182 1-1846 ; 
mais ne cessa pas d 'être considérable, à peu près égal à celui des nations 

occidentales qui ont atteint dur?Ùt les années en question l'apogée du 
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mouvement naturel de la population, comme les Anglais et les Allemands; 

il était toutefois inférieur au taux d'accroissement des peuples de l'Europe 

orientale et aussi de Java, dont la situatioff présente beaucoup d'ana

logies avec celle de l'Égypte. 

Le recensement de 188 2 eut lieu au milieu des troubles qui ont 

abouti à l'occupation anglaise. Les quinze ans qui se sont écoulés jusqu 'aû 

. recensement suivant étaient remplis par des réformes profondes, poli

tiques, économiques et sociales, en somme bienfaisantes pour le pays 

et en particulier pour les classes laborieuses. L 'ordre et la sécurité 

régnaient dans l'état, dans l'administration, dans la justice , dans les 

finances , dans l'économie, à un degré inconnu même sous Mohammed 

Ali . Les conséquences démographiques du redressement opéré après 

188 2 furent presqu 'exactement égales à celles de la période 1 8.2 1-1 8 L16. 

On peut donc établir comme règle du mouvement naturel de la popu

lation en Égypte que chaque avance importante dans les condition.s 

générales du pays a comme corollaire un bond formidable en avant de 

la natalité et, par conséquent, du taux d 'accroissement du nombré des 

habitants. Car les variations de ce taux étaient causées en majeure partie 

par les changements de la natalité, tandis que les changements de la 

mortalité jouaient un rôle beaucoup moins important. L'introduction 

de l'organisation sanitaire moderne a pu enrayer les grandes épidémies, 

mais elle a eu peu d'influence sur la mortalité ordinaire qui est restée 

et reste encore très élevée. Même, contrairement à ce qu 'on observe 

dans la plupart des pays contemporains, elle montre actuellement une 

tendance ascendante ; elle a été de 2 5. 3 o / o comme moyenne des 

années 1 9 o 1-1 9 o 5, et de 2 7. 2 o / o pendant les années 1 9 3 6-1 9 3 9. 

Dans ces chiffres, un élément capital est représenté par la mortalité 

infantile qui a été et qui est toujours vraiment effrayante . 

L 'extrêmement forte augmentation de la population, consécutive à 
l'amélioration dans l 'état général du pays, s'est maintenue pendant 

1 5-2 5 ans, pour fléchir ensuite considérablement. Ce phénomène est 

d'ailleurs. parfaitement naturel et inévitable ; par contre, ce qui est 

remarquable, c'est le maintien pendant plusieurs décades d'un taux 

d'accroissement de la population, nettement supérieur au volume et à 

la valeur du développement économique au cours du même temps. 
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De 1 88 2 à 1 9 3 7 la production égyptienne a augmenté de 3 o o / o 

environ , mais la population s'est accrue de 134 o/ o. ~ne disproportion 

pareille souligne la prédominance du politique sur l 'économique clans 

le jeu des facteurs agissant clu dehors sur le mouvement naturel de la 

population égyptienne. , 
Pour que l 'analogie entre l 'évolution démographique de l 'Egypte aux 

xrx• et xx• siècles et celle des temps pharaoniques soit complète, il eüt 

fallu que l'Égypte moderne füt arrivée d'abord à la phase de la stagna

tion et ensuite à celle du déclin de la population. Une telle expérience 

nous aurait montré quel maximum de peuplement peut être atteint en 

Égypte dans des conditions générales favorables, au moins relativement. 

Nous n'en sommes pas encore là, et , par conséquent , il est inadmissible 

de considérer le chiffre de 1 6 1/ 2 millions - population estimée pour 

1940 - comme chiffre limite supérieur. Au contraire, il constitue un 

minimum qui, à égalité du temps et des conditions essentielles, dut 

être certainement atteint dans l 'antiquité. Et de plus , si l 'on trouve 

dans l 'histoire pharaonique des périodes de prospérité plus longues et 

plus favorisées encore que celle de la dynastie de Mohammed Ali, on 

conclura que ce minimum fut alors dépassé dans une mesure corres

pondante. 

Pour appliquer les principes méthodiques exposés ci-dessus, nous 

commencerons par la dernière renaissance - politique , économique et 

culturelle - de l'ancienne nation égyptienne , c'est-à-dire par la XXVI• dy

nastie . Cette époque a d 'abord pour nos recherches l 'avantage cl ' avoir 

eu presqu 'exactement la même durée que l'époque moderne à partir 

de l'avènement de Mohammed Ali. Par conséquent , nous pouvons omettre 

complètement le facteur « temps » dans la comparaison des deux périodes 

en question. Ensuite , l 'époque saïte est, de toutes les périodes de l'an

tiquité pharaonique qui , du point de vue démographique , soient com
parables à l'Égypte du xrx• et xx• siècles , la plus proche des temps pour 

lesquels nos sources ont conservé les chiffres de la population totale. 

Enfin, les conditions générales de l 'Égypte sous la XXVI• dynastie sont 

relativement bien connues et, en particblier, les informations des Grecs 

apportent ici le moyen de contrôler l 'image « officielle» du pays, donnée 

par la plus grande partie des documents indigènes. 
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Seul l'examen des données que nous possédons sur la situation générale 

aux années 66!~-525 av. J.-C ., confrontée avec celle de l'Égypte mo

derne, peut fournir les bases d'une évaluation de la population à l'époque 

saïte. Mais à titre d'hypothèse de travail, je voudrais présenter quelques 

considérations sur la population du pays à l'avènement de Psammetik I·:-. 
Elle fut certainement très réduite, bien au-dessous du niveau de 7 millions 

attesté pour le rv• et le r•r siècle av. J .-C. Car dans ces deux cas le chiffre date 

bien de la fin d'une période de décadence, mais beaucoup moins longue 

que celle qui a précédé la XXVI• dynastie : un siècle et demi contre 

cinq siècles (si l'on compte à partir de la mort de Ramsès III). En outre, 

les invasions éthiopiennes et surtout assyriennes ont certainement été 

plus ruineuses que les deux conquêtes perses ; durant la période pto

lémaïque l'Égypte :ri'a pas vu d'ennemi sur son territoire, sauf pendant 

les deux campagnes d'Antiochus IV, qui n'ont pas causé. de dévastations 

importantes. Il est donc très vraisemblable que le nombre cl 'habitants 

en 664 av. J.-C. fut beaucoup plus proche du chiffre de 1800 après J.-C. 

que du chiffre de Diodore pour le rv• et le r•r siècle av. J .-C. On pourraiL 

même envisager la possibilité que l'Égypte fut au début de l'époque 

saïte moins peuplée qu'au commencement du xrx• siècle de notre ère. 

Mais contre cette supposition on peut invoquer le fait que l'anarchie 

dont l'Égypte fut victime aux xvn• et xvm• siècles n'a pas d'égale quant 

à la durée et à l 'intensité au cours des cinq siècles qui ont précédé la 

restauration saïte. Si l'on supposait la population en 6 64 av. J .-C. 

égale à celle de 1800 après J.-C. et si, d'autre part, rensemble des 

facteurs démographiques n'était pas trop différent par rapport aux xrx• 

et xx• siècles, le nombre des habitants à la fin de la XXVI• dynastie 

devrait se rapprocher du nombre actuel. Mais la première de ces pré

misses, tout en étant possible, n'est pas prouvée et la seconde ne corres

pond pas certainement à la réalité, comme nous allons le voir dans la 

suite. 

Une différence très importante en faveur de l'antiquité peut être cons

tatée déjà en ce qui concerne le premier de tous les facteurs externes 

déterminant les possibilités démographiques, à savoir l'étendue du terri

toire habité et, en particulier, de la surface cultivée. Ce facteur essentiel 

était, en Égypte, la résultante des conditions physiographiques d'une 
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. part et de l'activité humaine de l'autre. En ce qui concerne les conditions 

naturelles, l'influence du climat fut toujours absolument prépondérante. 

Par conséquent, le problème d'un changement éventuel du climat de 

l'Égypte au cours de l'époque historique possède une importance extrême 

aussi pour la démographie de ce pays. L'opinion courante est que le 

climat actuel régnait déjà pendant le dernier millénaire av. J .-C. au moins. 

Me rangeant provisoirement à cette opinion, je laisserai de côté pour le 

moment la question des variations climatiques pour y revenir au cours 

de la discussion des conditions physiques aux époques plus anciennes 

de l 'histoire égyptienne. 
Or, si l'on fait abstraction du climat, la: superficie productive en Égypte 

est pratiquement identique à l'ensemble des terrains pour lesquels peut 

être utilisée l'inondation du Nil. L'étendue des ·terres d'inondation a 

considérablement varié pendant l'époque moderne ; leur accroissement 

depuis le début du xrx• siècle est la meilleure mesure du progrès accompli . 

depuis l 'avènement de Mohammed Ali. Mais une différence d'une tout 

autre importance existe entre le niveau le plus haut atteint actuellement 

et celui qui noùs est attesté dans l'antiquité par un texte gravé sur la 

paroi interne du mur d'enceinte est du temple d 'Edfou l l l . C'est un 

document extrêmement précieux dont l'interprétation offre malheureu

sement de grosses difficultés; elles n'ont pas étéjusqu'à présent discutées 

sérieusement et encore moins résolues. En tout cas, un point reste acquis 

qui est de la plus haute valeur pour nous. Il concerne précisément la 

superficie totale del 'Égypte, pour laquelle est donné le chiffre de 2 7 mil

lions d 'aroures. Le territoire est expressément désigné comme celui de 

l'inondation, il embrasse donc l'ensemble des terres habitées depuis 

Éléphantine jusqu'à ·la Méditerranée. 

Au temps où l'on attribuait à l 'aroure la valeur de 2 7 3 8 ou même 

2 7 5 6 m2 , on était obligé de constater une différence énorme entre le 

chiffre d'Edfou et la superficie habitée de l'Égypte actuelle. En effet, 

( I) DüMICHEN, Historische lnschriften, II, pl. 1;, col. 1 o; DE RouGÉ, Inscriptions et 
notices recueillies a Edfou, II, pl. CXVI, col. 10 ; H. BRUGSCH, Thesaurus insci·iptionum 
œgyptiacarum, III, p. 6oli, col. 10; É. CHASSINAT, Le temple d'Edfou, VI, p. 200, 

1. 85 ; photographie, XIV, pl. DLXXII. · 
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· 27 .000.000 d'aroures auraient été équivalentes à 74.ooo km2 tandis 

que l 'Atlas of Egypt publié en 1 9 2 8 évalue la vallée et le Delta du. Nil 

à 3 2. o o o km2 seulement. On ne doit donc pas s'étonner que des savants 

éminents, comme M. Griffith (Proc. of tlie Soc. of Bibl. Arcli., t. XIV, 

1892 , p. li10) n'aient vu dans le texte d'Edfou qu'une preuve du bas 

niveau de la science géographique gréco-ég:yptienne. Mais la question 

se présentera sous un tout autre aspect si l 'on accepte l 'évaluation récente 

. de l 'aroure pendant l 'époque gréco-romaine à 1 9 7 o m2 • Dans ce cas, 

la superficie totale du texte d 'Edfou ne sera que de 5 3. 19 o km2 et 

dépassera la superficie actuelle de 6 3 o / o et non de 131 o / o Ol . Or depuis 

1800 , la« terre noire» a gagné sur le désert de plus d 'un tiers. Que 

la différence fût dans l'antiquité encore plus considérable, un coup 

d'œil sur la carte d 'Égypte suffit pour s'en convaincre. Dans le Delta 

occidental et oriental, dans le Fayoum, le sable r ègne encore aujourd'hui 

- après 1 3 o ans de travail réparateur - là où se trouvaient, à l 'époque 

pharaonique, des centres importants de peuplement. Donc la superficie 

totale de l'inscription d 'Edfou n'a, du point de vue de la critique interne , 

rien d 'impossible ni même d'invraisemblable. Et du point de vue de la 

critique externe, le témoignage des prêtres d'Horus d'Apollinopolis 

Magna est aussi bon que possible . Il invoque le cadastre foncier où 

étaient enregistrées toutes les terres d 'Égypte. L 'existence de ce cadastre 

est attestée pour l'époque ptolémaïque, à laquelle appartient le temple 

d 'Edfou, par de nombreux documents; l'institution même remonte aux 

temps des· plus anciens pharaons. Par conséquent, aussi bien la surface 

totale habitée que la surface cultivée était exactement connue. Rien ne 

nous autorise à supposer que les rédacteurs du texte d 'Edfou aient 

défiguré d 'une manière quelconque les informations tirées de source 

officielle. La seule question douteuse est ici la date exacte de la docu

mentation utilisée par les prêtres d 'Edfou. La chose la plus naturelle 

est de supposer qu 'ils se sont servis des données cadastrales contem

poraines. En faveur de cette interprétation on peut invoquer aussi le 

fait que l 'inscription commence par énumérer l'étendue globale des pro-

t'l Si l'on adoptait l'aroure ptolémaïque de 202 7 m' selon M. Angelo Segrè 
( Aegyptus, I, 3 lt 2), la différence serait insignifiante. 
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priétés foncières du dieu; car il est évident qu'il ne peut s'y agir que 

des terres appartenant effectivement à Horus au moment de la rédaction 

du texte et non des terres lui ayant appartenu dans un passé plus ou 

moins éloigné. Mais d 'autre part , on ne doit pas considérer comme exclue 

l'éventualité que le rédacteur de l 'inscription, écrivant sous Ptolémée 

Aulète , donc au moment de la plus grande décadence du royaume lagide, 

ait choisi pour son information statistique relative à l 'Égypte une période 

plus prospère de la dynastie ptolémaïque, comme lem• siècle av . J .-C . 

C'est d'autant plus possible que les textes cl'Edfou , clans l'énumération 

complète des propriétés du temple (inscription de la face extérieure du 

mur d'enceinte est, BRuGSCH, Tliesaurus, III , p. 531 et suiv.; É. CHASSINAT, 

Edfou, t. XIV, pl. DCXL VI et suiv.) donnent non seulement la situation 

existante sous les derniers Ptolémées, mais aussi sous la dernière dynastie 

indigène et même sous Darius II . 

Selon quel' on rapporte le chiffre de 2 7 millions d 'aroures au r•r siècle 

av. J .-C . ou bien à une période plus ancienne et plus prospère , il fournira 

des indications très différentes à la démographie. Dans le premier cas, 

la superficie en question ne constituerait qu 'un minimum qui a pu et 

dû être largement dépassé aux temps de l'Égypte florissante . Dans l'autre 

éventualité, nous devrions voir dans les 2 7 millions d 'aroures, ou le maxi

mum absolu de la surface habitée, ou plutôt un nombre qui n 'en aurait 

pas été bien éloigné, au moins au dernier millénaire avant notre ère . Le 

problème est donc d'une importance singulière pour la démographie de 

cette époque, mais sa solution définitive dépend du progrès de la géo

graphie et topographie historiques. Dans leur état actuel, ces disciplines 

laissent entrevoir des changements plus ou moins étendus de la surface 

habitée dans certaines parties du territoire égyptien, mais non clans sa 

totalité. Par conséquent, rebus sic stantibus, on est réduit , en ce qui 

concerne la date du chiffre cl 'Edfou, à une évaluation des probabilités 

qui , à mon avis, fait pencher plutôt du côté d'une date plus ancienne. 

C'est à coup sûr l 'hypothèse la plus prudente . Comme base d'estimation 

de la population égyptienne, elle ne pourra donner de résultats exagérés . 

Quoique l 'étendue des terres productives soit dans un pays comme 

l 'Égypte, le premier des facteurs déterminant les limites du peuplement, 

le facteur humain peut utiliser cet espace vifal d'une manière plus ou 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXllI. 4 
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moins rationnelle et influencer ainsi dans une très forte mesure le déve

loppement démographique. L'action de l 'esprit sur la nature peut ê.tre 

envisagée sous deux aspects principaux : technique et économique. 

L'essor inouï de la technique moderne a induit certains savants à sures

timer le rôle du facteur technique dans le passé, et en particulier du fait 

négatif de la non-existence des instruments et procédés qui , aujourd 'hui , 

sont universellement employés et nous · paraissent indispensables à une 

société civilisée. L'importance exagérée, attribuée au progrès technique , 

serait une faute grave précisément en ce qui concerne l'Égypte ancienne. 

Là, les inventions les plus simples et en même temps les plus essen

tielles, ont été réalisées dès l'époque préhistorique . Les produits de 

ces temps reculés restent imbattables quant à leur excellence qualitative. 

Les avantages procurés par la technique moderne appartiennent pour 

la plupart au domaine quantitatif et proviennent surtout du remplacement 

du travail humain par celui des machines . Or, dans le pays d 'une main

d 'œuvre surabondantè, comme l'Égypte , cet avantage possédait une 

portée infiniment plus restreinte que dans les pays du machinisme 

moderne. La meilleure preuve en est fournie par le fait que, en 1 gflo , 

la superficie habitée de l'Égypte , malgré une population extrêmement 

dense, malgré les merveilles techniques, comme les barrages d'Assouan 

et d'Assiout , reste très inférieure à ce qu 'elle avait été durant les périodes 

de prospérité de l 'âge pharaonique. Pour la démographie, on peut 

négliger complètement la différence entre les conditions antiques et 

modernes au point de vue technique. 

Par contre, le facteur économique a toujours joué un rôle de pr.emier 

plan et ne le cédait en importance qu 'au facteur politique avec lequel 

il était du reste étroitement lié . Les différences que nous aurons à cons

tater entre l'économie pharaonique et celle de l'époque contemporaine 

sont vraiment capitales et leurs répercussions sur la population sont 

très vastes et profondes . Il faut ici souligner que le système économique 

actuel ne date en Égypte que de la seconde moitié du XIXe siècle ; le 

régime de Mohammed Ali était, an point de vue économique, beaucoup 

plus proche de l'Égypte ancienne que de l'Égypte contemporaine. En 

effet, l'histoire économique de la monarchie pharaonique est caractérisée 

par la prédominance absolue du système appelé communément étatisme, 
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terme correspondant à une notion plus générale que les termes socialisme 

cl 'État ou capitalisme d 'État qui conviennent seulement à des aspects parti

culiers de ce système . Celui-ci se distingue par deux traits essentiels dont le 

second déroule logiquement du premier. D'abord en ce qui concerne le but 

principal de l'acti~ité économique , l 'étatisme le voit dans la satisfaction 
des besoins de l 'Etat (et non des individus actifs dans le domaine éco

nomique). Ensuite , la réalisation de ce but exige une économie dirigée 

par l 'État. Donc, quant au but et aux méthodes, le régime économique des 

anciens Égyptiens se trouvait à l 'extrême opposé du capitalisme selon 

l'école de Manchester, qui s'est épanoui en Égypte depuis la seconde 

moitié du XIXe siècle et y détermine la vie· économique à l 'heure présente. 

Les conséquences démographiques de l 'opposition radicale entre l 'éco

nomie pharaonique et celle de la période moderne sont de la plus haute 

importance . Car elles se rapportent directement aux conditions d'existence 

des masses populaires. Sur ce terrain-, les effets de l'étatisme peuvent 

d 'ailleurs varier largement en fonction de la forme de gouvernement et 

de la politique _:_ aussi bien générale qu ' économique et sociale - pra

tiquée par les gouvernants. Or, l'Égypte pharaonique fut toujours, au 

moins pendant ses périodes de prospérité, un exemple accompli de la 

monarchie absolue. En droit, l'État n 'existait que comme l'objet de 

la puissance royale. Il s'ensuit que l'activité économique dans tout 

le pays avait officiellement pour dernier but la création des moyens né

cessaires à la satisfaction de la volonté, du bon plaisir du pharaon. Et les 

immenses pyramides de Guizeh sont là pour témoigner que, non seulement 

en théorie mais aussi en fait, le roi put employer une grande partie des 

ressources de l'Égypte pour des œuvres strictement personnelles. Néan

moins les intérêts légitimes des sujets, et en particulier du peuple labo

rieux des villes et des champs, qui formait la grande majorité de la popu

lation, étaient respectés sous le régime pharaonique beaucoup mieux 

que dans cl' autres monarchies absolues et même dans certaines démo

craties ou prétendues telles. Ici je voudrais insister sur quelques points 

de la politique des pharaons qui ont influencé d 'une manière considé-

rable la situation démographique. / 

Dans le domaine de la politique extérieure , les pharaons se sont dis

tingués des souverains des autres grands peuples de l'antiquité et même 

4 . 



52 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

des temps plus récents par une remarquable modération. Sans doute, 

ils étaient soucieux de la grandeur et puissance de leur royaume qu''ils 

considéraient - longtemps avec raison - comme le premier du monde . 

Mais ce souci ne s'est jamais manifesté -- pas même à l'apogée du Nouvel 

Empire - par l'aspiration à la domination universelle. La sécurité de 

l'Égypte importa.it aux pharaons beaucoup plus que les conquêtes loin

taines. Les guerres offensives n'ont jamais causé l'épuisement de l'Égypte 

en ·richesses et encore moins en hommes. Dans l 'histoire pharaonique 

pas de conflit analogue, quant à ses conséquences démographiques et 

économiques, à la guerre du Péloponèse ou à la seconde guerre Punique. 

Les expéditions au dehors étaient conduites pour la plupart avec des 

troupes d'origine étrangère . . Lorsque les mercenaires libyens se sont 

transformés, sous la XXII• dynastie, en une classe guerrière fixée dans 

le pays, elle ne constituait, comme nous le verrons dans la suite, qu'une 

petite minorité dans la population totale. Et pour venir à la XXVI• dy

nastie , qui pendant un tiers environ de sa durée se trouvait engagée dans 

une lutte opiniâtre contre la Babylonie, cet effort militaire employait 

surtout de nouveaux mercenaires, Grecs et Cariens. Donc nous ne devons 

pas nous étonner que la tradition grecque présente unanimement les 

temps saïtes comme une des périodes les plus florissantes de l 'Égypte, 

malgré le fiasco complet des efforts vers le rétablissement en Asie de la 

situation qui avait existé sous le Nouvel Empire. La fortune de l'Égypte 

dépendait essentiellement des conditions internes et non des possessions 

extérieures. Même pour les périodes d 'expansion égyptienne il est impos

sible de décider dans l'état actuel de nos connaissances, si économique

ment l'empire « payait », c'est-à-dire si les avantages directs et indirects 

tirés par les pharaons des territoires conquis étaient supérieurs aux frais 

de la conquête et du maintien de la suprématie égyptienne. 

La situation économique du royaume pharaonique et spécialement le 

fonctionnement de la machine étatiste étaient déterminés en premier lieu 

par la politique intérieure. On peut établir une relation très simple entre 

les facteurs politique et économique : dans la mesure où l 'autorité royale 

restait en fait pleine et entière, le système étatiste marchait d'une manière 

satisfaisante et procurait au pays un bien-être matériel au moins égal à 

celui des pays les plus prospères de l'antiquité. Par contre, chaque affai-
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blissement de la puissance pharaonique au profit de n 'importe quel 

groupe social, se traduisait par un fléchissement de la vie économique. 

Ce n'est pas ici le lieu de discuter les raisons du succès de l'économie 

étatiste en Égypte ancienne ; le fait même est absolument indubitable et 

doit toujours être pris en considération quand on essaie de tracer l'évolu

tion démographique de l'époque pharaonique. Un autre fait dont il faut 

tenir compte est que l 'affaiblissement du pouvoir royal n'a jamais été 

l 'œuvre d'un mouvement populaire, mais de minorités privilégiées . D'où 

il résulte que si la politique économique et sociale de la royauté forte 

n'a pas assez respecté les besoins des classes laborieuses, les diverses 

oligarchies qui s'épanouissaient aux femps de la royauté faible s'en 

souciaient encore beaucoup moins. 

Passant maintenant à la comparaison de l 'économie pharaonique avec 

le capitalisme libéral de l 'Égypte contemporaine, je m'arrêterai seulement 

aux traits qui intéressent la démographie. Une différence fondamentale 

saute aux yeux : l 'Égypte moderne est intimement liée au commerce inter

national et à l'économie mondiale, tandis que le royaume des pharaons 

fut plus proche de l'autarcie que tout autre pays de l'antiquité . On peut 

même affirmer que l 'idéal d'autarcie fut atteint par les anciens Égyptiens 

en ce sens que leur vie économique était capable de se passer - sans 

des inconvénients graves et pour une période indéterminée - de tous 

échanges commerciaux avec l 'étranger . Ce résultat extraordinaire, et 

presqu'incroyable si l'on se réfère aux conditions actuelles du pays , 

découlait du fait que l 'Égypte pharaonique était en même temps un 

pays industriel et agricole. Jusqu 'à l 'époque romaine l'Égypte fut le 

premier pays industriel de l'antiquité. Or à l 'époque pharaonique cette 

industrie se servait presqu'exclusivement des matières premières locales . 

La seule. exception notable à cette règle fut le bois, importé du dehors 

en quantités considérables dès les premières dynasties. Même dans ce 

cas,l'arrêt complet de l 'importation aurait pu causer une certaine gêne, 

mais ~on une crise véritable dans l 'économie pharaonique. Quant aux 

objets fabriqués, leur importation a toujours été insignifiante avant la 

période hellénistique; dans le matérief archéologique, les objets pro

venant du dehors, constituent une minorité infime. L'Égypte n'a jamais 

dépendu des fournisseurs étrangers pour aucune classe de fabrications 
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indispensables. Par contre, le royaume des pharaons exportait, durant 

les périodes d'un contact intense avec le monde extérieur, des quant~tés 

considérables d'objets fabriqués. Pour certains, comme le papyrus , 

l'Égypte possédait un monopole de fait. En somme, le commerce exté

rieur représentait un apport non négligeable mais nullement vital à 
l'économie pharaonique. Il donnait de larges excédents des exportations 

sur les importations et - ce qui est plus important encore - les expor

tations ne se faisaient nullement aux dépens de la consommation interne. 

Sur tous ces points l'Égypte moderne se trouve aux antipodes de 

l'ancienne. Elle appartient au groupe des pays dont l'économie est le 

plus intimement liée à l'économie mondiàle. Celle-ci décide en dernier 

lieu de la prospérité ou misère de l'Égypte actuelle. Ce fait est dü au 

rôle énorme joué par le commerce extérieur dans l 'ensemble de l'activité 

économique égyptienne aux x1x• et xx· siècles. Ce commerce est radica

lement différent de celui de l'époque pharaonique. Dans l'importation, 

les objets fabriqués constituent le groupe de beaucoup le plus important ; 

la seconde place est occupée par les matières premières parmi lesquelles 

les combustibles et les engrais chimiques dominent ; ces deux classes de 

marchandises étaient complètement absentes du commerce antique. Par 

contre, vu que jusqu'en 1930 l'industrie était pour ainsi dire inexis

tante, ce n'est pas à celle-ci que servaient les matières premières et les 

produits semi-œuvrés importés, mais à l'agriculture , comme les engrais , 

à la communication - les combustibles - et à la construction. Dans 

les trois cas, rien n 'y correspondait dans l'antiquité . 

En somme , sur le total de 3 6. g 3 li. 3 7 3 L. E. des importations égyp

tiennes en 1938, pas moins de 33.707.820 L. E. appartiennent aux 

catégories des marchandises qui dans le commerce de l 'époque pharao

nique étaient complètement absentes ou bien jouaient un rôle insigni-

- fiant. Voici la liste de ces catégories : 

Animaux vivants et produits du règne animal .. .. . . 
Produits du règne végétal .......... .. ......... . 
Corps gras, graisses, huiles, cires . . . .. . ......... . 
Produits des industries alimentaires .. . . . ........ . 

a reporter . .... 

8li li .013 
2. h83 . 632 

576.312 
2.283.58li 
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Report .... . 
Produit minéraux ...... . .. ... . .. ... . .. . .. . .. . 
Produits chimiques et pharmaceutiques, engrais . . . . 
Peaux, cuirs, pelleteries ................ . ..... . 
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc . . .. . . .. . .. . 
Papier et ses applications ...... .. . .. . .... . .... . 
Matières textiles et ouvrages de ces matières . .. ... . . 
Chaussures, chapeaux, articles de mode ..... . .... . 
Métaux communs et ouvrages de ces métaux . . .... . . 
Machines et appareils ............ .. ..... . ... . . 
Moyens de transport . ... . ..... . . . . . .......... . 
Instruments de précision ...... . .. ... ...... ... . 
Armes et munitions . ............ . .' . . ... ·. . .. . 
Objets d'art ... . .. . .... . ............. .. ... . . 

6.187.5li1 
li . 582 .892 
li.829.761 

301 . 017 
292.07 9 

1. 037.01li 
7.o37 . 99 9 

12li . li58 
3. 838 . 592 
2. 687 . 85li 
2.020 . li98 

li78 . 83Li 
266.800 

22.li81 

TOTAL ..... ... 33.707.820 
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Par contre, l 'ensemble des articles qui dominaient dans l'importation 

du royaume pharaonique ne représentait, dans le commerce égyptien 

de 1938, pas même 9 o/ o de l'importation totale. Malgré ce pourcentage 

modeste, la quantité importée de ces catégories de marchandises est 

certainement plus grande que dans l'antiquité. C'est le développe

ment extraordinaire, au cours des x1x0 et xx• siècles, des importations 

inconnues à l 'Égypte ancienne, et non une réduction du volume des 

classes représentées en premier lieu dans l 'importation antique, qui est 

la cause principale du changement survenu dans le caractère et l'impor

tance générale du commerce extérieur de l'Égypte. Et cette différence 

a de fortes répercussions sur le terrain démographique, bien que d'une 

manière plutôt indirecte. La population est affectée plus par l 'absence 

ou ! 'insignifiance de certaines importations dans le commerce moderne 

que par l 'apparition d 'importations inconnues dans l 'antiquité . Ici la 

comparaison de l ' Égypte avec les pays européens à densité de peuplement 

rapprochée de celle de la Vallée du Nil , comme l'Angleterre etla Belgique, 

est très instructive. Dans l 'importation de ces pays les articles d'alimen

tation constituent la catégorie de beaucoup la plus importante , tandis 

que les objets fabriqués occupent la dernière place . Le même phénomène 

se serait produit en Égypte si le niveau d 'existence et, par conséquent , 

de consommation des masses populaires était comparable à celui des 
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pays occidentaux. La sous-consommation permanente de la grande majo
rité de la population égyptienne est certainement la cause la plus imp?r
tante de l'énorme mortalité que tous les progrès de l'hygiène moderne 
sont incapables d'abaisser. 

Un autre effet indirect, mais extrêmement sensible, du montant rela
tivement élevé de l'importation dans le commerce de l'Égypte contem
poraine découle de la nécessité de trouver les moyens de payer pour 
cette importation. Vu que les autres postes du bilan de payements sont 
nettement déficitaires pour l'Égypte, l'importation ne peut être payée 
que par l'exportation correspondante. Celle-ci reflète fidèlement l 'opp·o
sition radicale entre l'économie pharaonique et l'économie actuelle. 
Tandis que la première exportait surtout les articles de son industrie, 
l'exportation moderne est agricole dans la proportion de 8 6 o / o du total. 
Et à lui seul, le coton avec ses sous-produits constitue plus des 4/5 de 
l'exportation totale .' Or, l'étendue des cultures de coton varie de 1 . 6 à 
2 millions de feddans, c'est-à-dire de 1 8 à 2 3 o / o de l'ensemble des 
cultures . Si l'on y ajoute la surface nécessaire pour produire le reste 
de l'exportation agricole, on constate que plus d'un quart de la super
ficie cultivée nourrit aujourd'hui le commerce extérieur del 'Égypte au lieu 
de nourrir sa population. Par conséquent le chiffre maximum théorique 
pour la période pharaonique, calculé d'après la population actuelle du 
pays, ne sera pas simplement proportionnel à la relation entre la surface 
totale de la terre d'inondation au cours de la période ancienne respective 
et celle d'aujourd'hui, mais il doit être majoré de 25 o/o au moins. 

Le facteur social n'est point inférieur, en importance pour la démo
graphie, au facteur économique. Les liens étroits unissant l'économique 
et le social ne doivent pas conduire à l'identification de ces deux ordres 
de faits ni même à voir dans l'organisation sociale une simple conséquence 
des conditions économiques. En ce qui concerne l'Égypte pharaonique, 
d'autres facteurs, le politique avant tout, ont influencé le développement 
social d'une manière plus profonde et décisive que le facteur économique. 
Avec certaines restrictions, c'est vrai aussi pour l'Égypte moderne. 
D'autre part, l'action de l'élément social sur l'économie est souvent 
sous-estimé. L'histoire nous fournit des exemples frappants de l'évolution 
économique déterminée par des facteurs sociaux de formation essentiel-
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lement extra-économique. Entre autres, c'est précisément le cas de 
l'Égypte pharaonique. En particulier les différences fondamentales que 
nous avons constatées plus haut entre l'économie ancienne et moderne 
de la Vallée du Nil, ont été causées surtout par la différence de la struc
ture sociale. Mais même à ressources économiques égales, les consé
quences démographiques varient dans une forte mesure selon la distri
bution de ces ressources parmi les différents groupes de la population ; 
la structure sociale y joue le rôle décisif. La société où une minorité 

. privilégiée accapare la plus grande partie des biens disponibles et laisse 
la majorité de la population dans la misère sera, ceteris paribus, en désa
vantage net par rapport aux sociétés mieux équilibrées du point de vue 
social. Le facteur en question agit surtout sur la mortalité. La statistique 
de l'l~gypte moderne illustre cet état de choses d'une façon éclatante : 
la mortalité parmi la population européenne du pays, appartenant en 
majorité aux classes aisées, est trois fois moindre que chez la population 
indigène dont la plus grande partie est extrêmement pauvre. 

Si nous comparons maintenant les conditions sociales de l'époque saïte 
avec celles qui se sont cristallisées au xrx• siècle, aucun doute ne peut 
subsister quant à la supériorité - toujours au point de vue démogra
phique - de l'organisation pharaonique. Ce n 'était pas dû à une moindre 
différenciation sociale, le contraste entre les grands et les petits était 
aussi fort au vr• siècle av. 1.-C. qu'aujourd'hui. Mais les grands et même 
les plus grands de l'Égypte saïte étaient tenus en échec par la royauté ; 
c'est elle et non les classes privilégiées qui dominait la vie politique, 
économique et sociale du pays. C'est elle aussi et non le prétendu jeu 
libre des forces économiques du système capitaliste qui déterminait la 
part revenant à chacun - grand ou petit - dans la distribution des 
produits de l'économie royale. Que les rois de la XXVI" dynastie se soient 
souciés vraiment de la masse populaire, nous en avons la preuve écla
tante dans leur politique en matière de -blé, le plus important des pro
duits égyptiens. On sait le rôle énorme joué par l 'exportation du blé 
dans l'économie de l'ltgypte gréco-romaine. Or, il n'y a aucune trace 
d'une exportation analogue à l'époque saïte. Et si l'Égypte du vr• siècle 
n'exportait pas les céréales, ce n'était pas parce qu'elle ne le pouvait, 
parce qu'elle ne trouvait pas d'acheteurs empressés capables de payer 
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un bon prix, mais parce qu 'elle ne le voulait pas . En particulier, l'Égypte 

aurait trouvé un marché important et intéressant déjà pour des raisons 

politiques dans les États grecs de la mer Égée. Les sommes encaissées 

en Grèce pour le blé égyptien auraient servi au pharaon pour payer les 

mercenaires grecs et cariens qui formaient alors la force principale de 
son armée. Il n'en fut rien. Pendant tout le vt siècle ceux des États grecs 

dont la production ne suffisait pas à couvrir les besoins s 'approvision

naient en Sicile et Italie méridionale ou bien dans les pays du Pont

Euxin. L'Égypte aurait facilement battu cette concurrence, vu qu'elle 

disposait de communications beaucoup plus courtes et plus aisées avec 
la mer Égée. Si elle ne l 'a pas fait , c'est que les souverains saïtes ont 

placé l'intérêt de leur peuple au-dessus de l'intérêt de leur trésor. En 

même temps c'est une indication qu'au vr• siècle la population en Égypte 

était si forte que la production agricole était entièrement absorbée par 

la consommation locale. Cela signifie que le chiffre d 'habitants a atteint , 

au moins vers la fin de l 'époque saïte, le maximum compatible avec le 

bien-être des masses populaires. 

Si dans le domaine géographique, politique, économique et social , les 

conditions étaient beaucoup plus favorables , du point de vue démogra
phique, sous la XXVI• dynastie qu 'à l 'époque moderne, on pourrait 

croire cet avantage compensé, et au delà, par l 'action des facteurs appar

tenant au domaine culturel. Car sur ce terrain, on constate, dans les 

pays de civilisation occidentale, de véritables bouleversements démo

graphiques aussi bien en ce qui concerne la natalité que la mortalité. 
Les progrès inouïs de la médecine et de l'hygiène aux xrx• et xx• siècles 

ont joué le rôle décisif dans la réduction du taux de la mortalité de plus 

de la moitié. D'autre part , les tendances générales de la civilisation 

moderne ont contribué, dans une mesure qu'il est très difficile de pré

ciser, mais qui est certainement très importante , à l'écroulement de la 
natalité, constatée au cours du xx• siècle dans tous les pays de cette civi

lisation. Ce dernier fléau a, jusqu 'ici , complètement épargné l'Égypte 

comme d'autres pays de civilisations orientales. Par conséquent, les 

bienfaits de la science moderne devraient s'y traduire par une augmen

tation formidable du surplus des naissances sur les décès . Or, la sta

tistique du mouvement naturel de la population en Égypte oppose à 
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cette conclusion le démenti le plus formel. Comme nous l 'avons vu plus 

haut, la mortalité est touj ours très élevée et montre ce qui est encore 

plus significatif - une tendance croissante et non décroissante. L'effet 

du progrès médical et hygiénique, indiscutable depuis Mohammed Ali , 

est donc plus que compensé par les facteurs défavorables . Rien ne nous 

autorise à supposer à l 'époque saïte une mortalité supérieure à celle 
d 'aujourd 'hui ; l 'éventualité inverse est beaucoup plus vraisemblable , vu 

que tous les autres facteurs agissant sur la mortalité font une meilleure 

figure au vr• siècle av. J.-C. qu 'au xx• siècle après J.-C. 
Sil ' on veut maintenant faire le bilan d 'ensemble des considérations ci

dessus, il n 'est pas difficile de fixer le chiffre minimum de la populatio? égyp

tienne en 5 25 av . J .-C . ; il est égal à la population actuelle de l'Egypte, 

c'est-à-dire à 16 1 / 2 millions de têtes environ. Pour admettre un chiffre 

plus bas, il eût fallu qu 'une des deux conditions suivantes- ou toutes les 

deux - fût réalisée : que la population à l 'avènement de Psammetik Jer fût 

moins n.ombreuse qu 'en 1 8 o o après J .-C., ou bien que le taux moyen 

d 'accroissement de la période 664-525 av. J .-C. fût inférieur à celui 

de la période 1800-1940 après J.-C. Nous avons vu plus haut pourquoi 

l 'une et l 'autre de ces hypothèses est extrêmement invraisemblable. 
Le chiffre maximum, nous l 'avons fixé au double du chiffre minimum. 

Pour que l'Égypte saïte pût atteindre le nombre respectable de 3 3 mil

lions d'habitants il faudrait admettre ou bien un chiffre initial de la 

population ou le taux moyen d'accroissement plus hauts dans l 'anti

quité qu 'à l 'époque moderne . Aucune de ces suppositions n 'est impos
sible . Néanmoins le chiffre le plus vraisemblable doit être cherché vers 

le milieu entre les deux extrêmes, donc de 2 o à 2 5 millions d 'âmes. 

Car deux raisons bien fortes nous conseillent de descendre considéra

blement au-dessous du chiffre maximum. La première se rapporte à la 

qualité des terres qui étaient cultivées au temps de la XXVI• dynastie 

et qui ne le sont plus aujourd 'hui. Or les terrains abandonnés depuis 

5 2 5 av. J .-C. étaient - en moyenne - certainement moins fertiles et 

moins productifs èt , par conséquent , moins peuplés que les terres restées 

en culture. La seconde raison est tirée / du fait indéniable que l'époque 

saïte fut une période de grande prospérité qui ne se limitait pas aux 
classes dirigeantes mais s 'étendait à la population laborieuse . Sur ce 
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dernier point les témoignages grecs sont particulièrement précieux. 

D'abord parce qu'ils sont absolument sincères et désintéressés . Ils n'ont 

. rien d'officiel, à l'encontre de la plupart des documents égyptiens con

servés. En outre, les Grecs étaient des observateurs très intelligents et, 

ce qui importe le plus, attentifs à la question sociale. Il n'en pouvait 

être autrement vu que les vn° et vr0 siècles furent, dans la majorité des 

États grecs, une période de violents conflits sociaux, nés du heurt des 

intérêts économiques. Or, l'opposition irréductible entre les riches et les 

pauvres, si caractéristique pour la vie politique et sociale de la polis
hellénique, les Grecs ne l'ont pas retrouvée en Égypte. L 'admiration 

qu 'ils ont ressentie - depuis Hécatée dé Milet jusqu'à Hécatée d 'Abdère 

en passant par Hérodote et Platon - pour les institutions d 'Égypte 

avait sa source principale dans l'absence du· paupérisme en ]~gypte 
pharaonique qui était celle de la XXVI• dynastie, car la période perse 

n 'a pas apporté de changements notables dans ce domaine. Un état de 

choses si satisfaisant aurait pu difficilement être réalisé, si l 'Égypte saïte 

avait eu une densité de peuplement dépassant 5 o o têtes par km2 • Aujour

d 'hui le surpeuplement est certainement à la base de la crise sociale 

dont le pays est menacé. Des réformes sociales et économiques hardies 

- p. ex. l'industrialisation - pourraient atténuer cette crise, mais pro

bablement elles seraient incapables de la résoudre complètement. En ce 

qui concerne la monarchie saïte, il est extrêmement vraisemblable que 

sa catastrophe survint ou bien avant ou, tout au plus, peu de temps 

après que l'optimum démographique fut atteint. Compte tenu de la 

totalité de& conditions économiques vers la fin de la XXVI• dynastie, 

cet optimum doit être cherché aux environs de li o o âmes par kilomètre 

carré, ce qui donne 20-21 millions pour l'Égypte entière , si l'on accepte 

le chiffre de la superficie transmis par l'inscription d 'Edfou. 

Il serait extrêmement important de contrôler et, si possible, préciser 

les résultats ci-dessus au moins d 'une manière indirecte vu que la voie 

directe , basée sur les données numériques relatives au peuplement est 

exclue par l'état de notre information. Or, en ce qui concerne la popula

tion agricole, nous pouvons calculer le nombre des familles de cette 

catégorie, en divisant le total des terres cultivées par la superficie moyenne 

de l'exploitation agricole nourrissant une famille . A vrai dire , pour 
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l'ensemble des terres en question nous disposons seulement du chiffre 

minimum et du chiffre maximum. Comme nous avons vu plus haut, le 

premier est représenté par l 'Égypte actuelle, le second par le chiffre 

de l 'inscription d 'Edfou. Par conséquent, cette méthode donnera seule

ment les limites entre lesquelles doit se trouver le chiffre vrai de la popu

lation agricole à l 'époque saïte. Néanmoins le résultat sera précieux 

comme moyen de contrôle puisqu'il est absolument indépendant des 

prémisses de l'évaluation donnée plus haut. Quant aux dimensions 

moyennes de l 'exploitation agricole, nous sommes là-dessus informés par 

Hérodote (Il, · 1li1 ) mais seulement pour une classe de la population 

_ celle des guerriers (11-dx1 (J.01). Chaqué guerrier était au temps d 'Héro

dote (milieu du v• siècle av . J.-C. ) pourvu d 'un lot choisi (èÇafP.e-ros) 

de terre de 1 2 aroures. Ce système datait probablement de l'époque 

boubastide et en tout cas, existait sous les Saïtes. Heureusement, Hérodote 

nous donne aussi le total des guerriers au temps de son voyage en Égypte : 

il était de li 1 o. o o o. Sous la XXVI• dynastie le nombre des guerriers ne 

fut pas certainement inférieur à celui qui est attesté trois quarts de siècle 

plus tard. Donc la terre possédée par les µdx1µ 01 comprenait en somme 

5 millions cl'aroures environ. Le reste de la terre productive appartenant 

au roi et aux temples, était cultivé par les paysans. Bien qu'aucun té

moignage ne nous soit parvenu sur l 'étendue moyenne de l'exploitation 

paysanne, il est tout à fait évident qu'elle fut très inférieure au chiffre 

de 12 aroures qui constituait le lot d'un p.dxi(J.O>. Les données que nous 

possédons pour l'époque ptolémaïque laissent apparaître comme très 

vraisemblable que pour le paysan le maximum ne dépassait pas norma

lement 5 aroures. En effet, les f1.dx1p.01 des Lagides étaient aussi pourvus 

d 'un lot ( xÀnpo> ), mais celui-ci était de 5 - cas le plus fréquent -

de 7 ou tout au plus de 1 o aroures. Or, les guerriers étaient - sous 

les Ptoléméès comme sous les Pharaons - une classe très privilégiée 

par rapport aux paysans. Même si l 'on tient compte de la circonstance 

que les Égyptiens étaient clans leur propre pays des sujets de seconde 

classe, au moins pendant le m• siècle av. J.-C., il est incroyable que le 

paysan saïte eû.t en moyenne plus de terre que le µd.x1µos ptolémaïque. 

Une pareille éventualité ne pourrait être envisagée que si la XXVI• dy

nastie avait été vers sa fin une période de dépeuplement radical. Or, 
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c'est exactement le contraire qui nous est attesté par toutes les sources. 

Si nous prenons maintenant le chiffre-limite inférieur du territoire habité 

qui était vers 5 2 5 av. J .-C. au moins égal à celui de l'Égypte actuelle 

et si nous en déduisons 2 5 o / o pour les terres qui n 'étaient pas cultivées 

pour des raisons diverses, nous aurons un total d.e 1 2 millions d'aroures 
environ pour la terre exploitée au point de vue agricole. L 'ensemble ,des 

xÀ~po1 militaires en constituerait plus de .io o / o, un pourcentage très 

élevé et peu vraisemblable, ce qui indique qu'en réalité la surface totale 

sous culture dépassait largement le chiffre de 1 2 millions d'aroures. 
Si l'on se tient à ce dernier chiffre, l 'ensemble des terres cultivées 

par les paysans serait un peu supérieur à 7 millions d 'aroures. A la 

moyenne de 5 aroures par exploitation, nous aurions 1 .4 o o. o o o fa

milles paysannes dans l 'Égypte entière. Avec les guerriers nous aurions 

un peu plus de 1 .800.000 familles vivant directement de l'agriculture 
au sens large du mot. Aucune information antique ne nous renseigne 

sur le nombre moyen de têtes par famille égyptienne. Il faut ici faire 

de nouveau appel à la statistique moderne. Pour un peuple aussi pro

lifique que les Égyptiens la moyenne de six têtes par famille doit être 

considérée comme minimum. Pour l'ensemble de la population engagée 
dans l'agriculture nous obtenons ainsi le chiffre minimum de 1 1 millions 

d'âmes. De là, nous pourrions déduire la population totale, si nous 

connaissions la relation numérique entre la population agricole et la 

population non agricole. Aucun témoignage direct ne nous est parvenu 

là-dessus. Mais à mon avis il ne peut faire doute que cette relation fut 

dans l'antiquité, et en particulier à l'époque saïte, beaucoup plus favo

rable pour les classes non agricoles que dans l'Égypte moderne. Il est 

peu probable que la population agricole füt supérieure au double de la 

population non agricole. Si l'on accepte la relation 2 : 1 pour les deux 

grandes catégories de la population, on arrive au total de 1 6 1/2 mil
lions d'habitants, c'est-à-dire exactement au même chiffre minimum que 

nous avons fixé auparavant par une méthode complètement différente. 

De même les deux méthodes sont d'accord quant à la probabilité que 

le nombre vrai des habitants de l'Égypte saïte fut très au-dessus du 
chiffre minimum. 

UNE AIGUIÈRE PERSANE DU XTr SIÈCLE (') 

(COLLECTION ALY IBRAHIM PACHA) 

(avec trois planches) 

PAR 

GASTON WIET. 

La collection de tapis constituée par le docteur Aly Ibrahim Pacha 

est depuis longtemps célèbre. On sait ici avec quelle courtoise affabilité 

le docteur Aly Ibrahim Pacha se plaît à en montrer les plus beaux spé

cimens à tous ceux qui désirent les admirer. Le Musée d'art arabe s'était 

provisoirement enrichi des pièces les plus caractéristiques et je sais, par 

les encouragements que j 'ai reçus, que je n 'ai pas lieu de regretter cette 
initiative . 

Plus récemment, le docteur Aly Ibrahim Pacha a commencé à réunir 

des objets en céramique, principalement iranienne. Bien qu 'elle ait été 

inaugurée à une époque où les Musées et les collections privées avaient 

presque tout raflé sur le marché, l'ensemble offre la représentation à 

peu près complète de toutes les séries de l'Iran, depuis les variétés si 
attachantes de la période archaïque de l'Islam jusqu'aux bols et aux 

bouteilles de l 'âge d'or séfévide, sans omettre les bibelots exquis qui 
sont sortis des potiers de Rhagès. 

Le Musée arabe s'est préoccupé de les faire connaître au public et, 

jusqu'à ces derniers temps, on pouvait contempler dans la nouvelle salle 
iranienne du Musée plus de cent vingt objets appartenant au docteur 

Aly Ibrahim Pacha. Je n'ai pas besoin d'ajouter que toutes les pièces 

étaient de qualité, et que, grâce à elles, la salle iranienne du Caire pouvait 

rivaliser avec les Musées d 'Europe et d'Amérique. 

(IJ Communication présentée en séance du 11 novembre 1940. 
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C'est un objet de tout premier ordre que nous voulons vous présenter 
aujourd'hui. Il s'agit d'une aiguière à double paroi, de tonalité verte 
et noire, d'une hauteur de 2 3 centimètres. La forme en est familière : 
la panse est large vers la base et nettement tronconique pour se terminer 
par un col élancé ; le sommet figure une tête de coq. Le col de la pièce 
a été brisé et le réparateur a pu supprimer une partie de sa hauteur; 
il en est de même à l 'anse en équerre qui vient s'appuyer en haut de la 
panse. 

La partie ajourée est formée de délicats rinceaux disposés d'une façon 
capricieuse, sans aucune volonté de symétrie. Parmi ces rinceaux s'é
battent quelques quadrupèdes. Il semble qu'il y ait un renard sous 
l'anse; du côté opposé se trouve un personnage accroupi tenant une 
aiguière. 

Sous la panse, on remarque, sur fond vert, une splendide ornemen
tation de rinceaux noirs, conçue avec une liberté et une aisance assez 
rares dans l'art musulman. 

La décoration ajourée de la panse est limitée par deux bandeaux cir
culaires noirs, ornés d'inscriptions cursives en vert. Le bandeau inférieur 
se termine par une date : 

" .i.,,~..J- ~ ~\ .;. ...... 

En l'année 5 6 2 ( 1 1 6 7). 

La pièce la plus remarquable de cette série à double paroi se trouve 
au Metropolitan Museum de New-York. C'est un pot de faïence émaillée, 
entré récemment dans les collections de l'Amérique. Mon maître Max 
van Berchem eut l'occasion de l'admirer en 1 9 1 4 chez un antiquaire 
du Caire : il a signalé, dans les notes qu 'il a bien voulu me remettre , 
cette pièce extraordinaire, décorée d'animaux, de harpies, de feuillages 
et de rinceaux. Cette cruche, qui a conquis d'emblée sa place dans tous 
les manuels d'art persan, est datée de 612 ( 12 15) (t l . Le grand mérite 
de l'aiguière d 'Aly Ibrahim Pacha est donc d'être antérieure de cinquante 
ans à la cruche de New-York. 

(') Cf. Répei·toire d'épigraphie arabe, X, p. 129, 275, n' 3786. 
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On peut, en outre, mesurer l'importance de ces dates à ce fait qu 'en 

1 g33, quelques mois après l 'exposition persane de Londres, je pouvais 
écrire : « On ne connaît , dans cette série, aucune pièce datée . »Je rédigeais 
ces lignes à propos cl 'une autre cruche, appartenant à la collection de 
Gamsaragan Bey d'Alexandrie : je crois même que c'était le seul objet 
cle ce genre qui ait figuré à l 'exposition de Londres (t l . 

Nous pouvons citer une autre aiguière, cl 'une forme un peu lourde, 
appartenant à la collection de Nazare-Ag-a (2). Une dernière qui fit partie 
de la collection Sambon , ressemble singulièrement à celle du docteur 
Aly Ibrahim Pacha. Voici sa description, empruntée au catalogue de 
vente : « Grande aiguière en faïence à émail bleu turquoise et à dessin 
noir et bleu cobalt. La panse est enveloppée cl 'une résille également 
recouverte cl ' émail bleu et ornée d 'un sujet en relief : un arbre entre 
deux sphinx affrontés, qui se répète trois fois au milieu d'entrelacs 
ajourés . Le goulot affecte la forme d 'une tête de coq et l 'anse simule 
une tige noueuse. Dans le bas , près du piédouche , une fri se de poissons 
stylisés . Le style de la pièce entière rappelle les aiguières en bronze 
sassanides (3). 1> 

Une autre particularité attire clone notre attention, c'est l 'orifice en 
forme de tête de coq. Cette tradition remonte à l'antiquité sassanide 
et noµs n 'avons nul besoin cl 'insister sur les coqs sculptés au versoir 
des aiguières sassanides, et notamment sur la plus magnifique de 
toutes, celle du Musée arabe du Caire (4) . Nous connaissons un certain 

nombre d 'aiguières en céramique, dont le goulot figure une tête de 
coq (5l . 

(l ) WrnT, L'exposition persane de 1931 , p. 66 et pl. XXIV. - Cf. Wrnr, clans Syria, 
XIII, p. 86, n. 7. 

('l Burlington Magazine, mars 1931, p. 119 . 
<'J Catalogue Sambon, n' 17 1 ; KoECJTLIN et. Mm EON, Cent planches cl' art musulman, 

pl. XXVIII. 
('l Wrnr , L'exposition persane, pl. I; OnnELI et TnEVEn, 01fevrerie sassanide, pl. 75-

76; Drnz, Kunst islam. VOllcer, p. 187, fig. 2li5 . 

(5l Cf. Gat. coll. Porcher-Labreuil, pl. V, ~· 139; Survey of Persian ht, V, 
pl. 73 1, 762; KüIINEL, Islam . Kleinlcunst, p. 88; Gat. Kchib. Pmian ht, 3' éd., 
n' 101 A. 
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Ainsi, l'aiguière du docteur Aly Ibrahim Pacha méritait cette courte 

étude à cause de la richesse de sa décoration, de son gabarit traditionnel 
qui rattache l'objet aux plus anciennes idées plastiques iraniennes , et 
enfin de sa date précise (Il. 

Gaston Wrnr .. 

Pl Cette aiguière, qu_i n 'a pas été encore publiée, a été signalée par moi-m~me 

aux collaborateurs du Survey of Persian Art, qui l'ont mentionnée (II , p. 1612 , 
n° 1, 1696). 

•. 

SUR 

LES ÉQUATIONS DE , HAMILTON-JACOBI (! ) 
PAR 

CALEB GATTEGNO Dr. PHI!.. 

I NTRODUCTIO N. 

On sait tlcpuis Lévi-Civita l~l crue pour que l'équation de Hamil ton-Jacobi 

H (p,, p., ... p,,; q,, q, , . •. q.,)=lt0 

soit intégrable par · séparation de variables, H doit satisfaire au système 

11 ( 1t - 1 ) é . lé . é . ll ' de ;i c1uat1ons aux c riv es partie es : 

ô_!:! . rn. ~ __ ôH. bH. ô' H _ ôH . ôH . ô' H + ~H . ôH • ô' H = 0 ( 1• > 8 ) 

ôq,. ôqs 'tip,. ÔJls 'tiq,. ôps ôp,. ôq.. ôq.. ôp,. op, ôq,. ôp, Ô/J,. ôq, ôq, < 

Si les liaisons son t indépendantes <lu temps : 

H <= K - U = h0 

et le système ( I) se cl écomposc en 

ôK ôK ô' K ôK ôK ô' K 'ôK ôK ;rK ôK ôK ô'K 
1 (1) - ·-· -. - - -·-·-- -·-·-+-·-·-= 0 ôq,. ôq.. op,. ôp, ôq,. ôp.. ôp,. ôq.. ôq.. ôp,. ôps ôq,. ôp,. ôp. ôq,. ôq .• 

(3) ô'K ôU ôU 
--·-•- - 0 
ôp,. ôp, ôq,. oq, -

I 

Pl Commn nication présentée en sé:mce d11 20 janvier 1941. 

(' J T. Lilv1-CmTA, Sulla inte{Jrœûone del/ri equaz.irme di Hamilton-Jacobi per sepa
razio11i di variabili, Math. Ann. Bd 59 ( 1904 ). 

5. 
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Partant de (II,) Dall'Acqua (l) utilisant une idée de Burgatti (2l a rn

diqué la forme générale de l'énergie cinétique K satisfaisant ~t (TI,). Il 
trouve 11 + 1 types qu'on peut caractériser en mettant (If,) sous la forme ~ 

ôK [ôK ô'K ôK ô' K ] · 'OK [ôK ô' K ôK · il'I( -] 
III ôpr . ôq,. ôps ôqr - ôps • oq,. ôqs = ôqs ôq, • ôp,. ôp, - ôps . ôp,. ôq, · 

ô K f l ' l l 1 ' ô K l' ' . ·1 ' - élant orme 10mogene l u seconc c egre en p et ~ meaire 10mogene 
~ ~ 

l l . l . . 1· l l ôK en p, on appe lera /1u tee t.u p1·emwr groupe un me 1ce pour eque ~ est 
Oljr 

1. . . bl ° K . z · l l l l . ' < 1v1s1 e par ~ et. uu zces ru secoiu groupe ceux pour esque s ceci n a op,. 
pas lieu. 

Si tous les indices sont du premier groupe, c'est-à-dire si 

'OK = 'OK. L,. 
Ôljr ÔJJi. 

(r = 1, 2, . .. n), 

L,. étant une forme linéaire et homogène en p, 

( 3) L,. = ~ Q,., Ps ( ,. = 1 ' 2 • • • 11 ) 

on dit qu'on est dans le cas de Lévi-:- Civita. 

Dans notre thèse (3l nous avons pu déterminer la fonction potentielle 
qu'on doit associei· à une forme 2 K satisfaisant aux conditions (JI,) et ( 2), 
ainsi que les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un problème 

dynamicrue à liaisons indépendantes du temps soit essenliellemenl géodé
sique (4 ) . 

('l DALL'AcQUA, Le eqnazioni di Hamilton-Jacobi che si integrano per separazione di 
variabili, Rend. Circolo mat: di Palei·mo ·1911, pp. 3!11-351. 

<'l P. BuRGATTI, Detmninazione delle equazioni di Hamilton-Jacobi iutegrabili ine
diante le sepamzione delle vai·iabili, Rend. della R. Acad. dei Li ncei ( Roma), vol. XX , 
1" semestre 191 l, pp. 108-109. 

<3 l C. GATTEGNO , Le cas essentiellement géodésique dans les équations de llamifton
Jacobi intégrables par sépamtion des vai·iables, Thèse Bâle 1937, Proceediugs of t!te 
math. andpltys. society qf Egypt, vol. I, n° 2 (1938). 

<» Un problème dynamique à liaisons indépendantes <ln Lemps esl dil essentielle
ment géodésique ( Dall'Acqua) si, sous les conditions d'intégrabilité par séparation des 
variables, ·on ne peut associer cru'une conslanle comme potentiel séparable à l'énergie 
cinétique K. 
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A côté de ces problèmes nous avions tenté de déterminer la f orme ex 

plicite de to utes les équations intégrables pat· séparai.ion tles variables. 
Le présent mémoire est une contribution à cette étude. Nous reprenons, 
;_1 l'aide de la méthode de notrn thèse, dans le cas de deux. variables, 
ceLte détermination. Ce cas se laisse Lraite1· complètement et conduit à 
certains calculs généralisables. Certaines dé çes généralisations sont en 

notre possession et paraîtront dans un autre travail. Nous retrouvons 
évidemment les formes crue Stackel Ol avait données dans son pi·emier 

mémoire, mais notre étude utilise comme base la fonction potentielle. 
Nous montrons en pat"Liculier que dans le cas de Lévi-Civita la fonction 
potentielle peut être différente d'une con"stante. 

I. l es deux indices sont du pre111ie1· groupe. 
1. Posons 

(L1) 

l'hypothèse ( 2) transforme (II, ) en 

(5) ôL, = ôL, L 
ôq, ôp, ' 

qui d'après ( 3) deviennent: 

(6 ) 'OQrs Q Q 
'Oqt = 1·t ts 

et 

( r; s, t = 1 , 2 ) 

~· K Nous distinguerons deux cas su~vant c1ue - - =a<•,) est différente 
ôp , op, 

de zéro ou est nulle. 

Premier cas a<•')> o 
< 

2. La dernière des équations (II ) nous dit alors lfUe l'une au moins 
. 'OU ôU 

des quantités r-• r- est nulle. 
q, q, 

S . 'OU l l ., upposons que ce soit ..- ·a c eux1eme 
oq , 

des équations ( II ) ~devient alors 

(7 ) 
'OK 'OL,· ôU 
-·-·- = U 
'Op, ôp, ôq, 

<'l P. STACKEL , Matit. Annalen 35 ( 1889 ). 
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ôL 
el nous avons deux cas à considére1· suivant que ~ est différente de 

1 2 

zéro ou nulle. 
A oL, > 

- 0 . op,< 
ôU 

3. Alors .---- est nulle et U est uue constante. Le problème esl essen
oq, 

tiellement géodésique pai· cléfinitiou. 
Les équations ( G) sont alors 

~-Q Q ôQ,,-:- Q Q ôq, - " . " ôq, ,, Il 

(6) 
ôQ,, = Q Q ôQ,, = Q Q 12 
011, " " ôq, ,, 

Tandis que les équations ( 2) deviennent : 

Le système ( 6) peut encore s'écrire 

( 6') 

6Q, 1 = 6Q,. = Q 0 
ôq' ôq l " ~ " 

~Log Q,, = Q 
'llq, " 

~Log Q,, = Q 
oq, Il 

Et. la première de ces dernières relations prouve c1ue l'on a 

(8) Q =- 'llLogF 
Il ôq, . 

Q =- ôLog F' 
" ôq, 

où F (q., q,) est une fonction à déterminer, 

Les autres formules de ( 6') donnent alors. 

(g) Q =f, (q,) 
12 F 

Q =!' (q,) 
,, F 
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D'où il résulte que, en sous-entendant les variables : 

_ ô'Log· F = ôQ" = Q Q = f, g, 
~q, ôq, 'llq, " " F' 

ou 

( i o') 
o' LogFz 

ôq, ôq, 
if, g, 

=F2 

que l'on peut encorn écrire en posant 2 11F~.:_ = c" 

( 1 0) 
ô'u 
-- = Cu, oq, oq, . 

71 

Cette équation, qui est une éc1uation de Liouville, admet pour solution 

X', X', 
u=Log2[X, + X,]' 

et par suite 
f,g , X', X', 
y = [X,+ X,]' 

qui est équivalente aux trois expressions 

( 11) j . = Y' X' · . =Y' X' · F = Y Y (X +X ) 
1 l 1' g'2 ~ :i' 1 2 1 :! 

où Y,, Y, sont des fonctions arbitraires <les seules variables d'indice. D'ail
leurs nous observerons celle notation dans tout le mémoire. 

Pour les c~efficients Qij' il résulte d'après ( 8) et ( 9) que : 

Y' X' Q = - ---1. = ____ , -
" Y, X,+ X, 

Y' X' 
Q -- - '---'-,,- Y X+X 

2 1 ' 

Q = Y,X, 
" Y,(X,+X,) 

Q X, Y, 
,. = Y(X+X) 

1 l ' 

et on vérifie que ces expressions satisfont bien à ( 6 ). 
Le système ( 2 1 ) fournit alors pour les aWl d'abord 

(••) ____ Z, 
a - y ' y ' (X X )" 

l 2 1+ 2 

oû. Z el Z sont des fonctions arbitraires. Et ensuite 
l • 

ôa( 11) ~a(") 
2a(")=--: Q · Q 

~q. ,,=~. " 
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Ces deux dernières expressions cloi1renl être identiques, c'est-à-dire tiu'on 
a l'équaliou 

(14) (Z1 -2zY',) - 1--·i Z, =(Z' - z!c.)_1___ z, 
2 2 Y, Y: X', ~ Y; (X,+ X,) 1 2 1 Y, Y; X', 2 y; (X, + X,) 

dont il faut cherchet· la solution. 

Posons pour cela U, = :', et U, = ~ ( 14) tlevient 
1 , 

( 1 5) U' U U' U 
X,' - 2 X +' X = xf ---:- :i x+' X 

2 1 2 2 1 j 

symétl'ique en q, et. q,. De plus on a X', et X', non identic1uement nulles. 
( 1 5) s'écl'it encore 

( 1 5') U', U' , U, - U, 
w -· w= :i:xx 

2 1 . 1 + ' 
U' U' 

ou si l'on pose <p =X,' et <p 1 = X' ' 
' 2 - 1 

( 1 6) U - U 
C(J, - C(J, = 2 X0 +x' 

1 , 

On peut l'ésoudre cette équation de la manière suivante. Écrivons-la 

( t 6') (X 17> - 2 U ) - (X 17> - 2 Li ) =X 17> -- X 17> 
11't' 11 2 1"t'1 1 2't'1 1't" 2 

ol.1 chac1 ue pal'enlhèse ne dépend tl ue d'une seule variable, et dérivons 
par rapport à q, il vient 

(X 17> - 2 U )' = X' 17> - X <:>' 
2 't"' 2 Il 2 't'1 l• 2 

d'où 011 tire en douuant à q, une valeur q~ c1ui n'annule pas X', 

rn - aX +b Y, 1 

oü a et -b sou t des cous tan tes. Pom la même raison ou a 

C(J, = cX, +d 

Ces expressions portées daBS ( 1 6 ' ) montren l C[ ue l'on doit avoir rt = c 

pour que les deux membres soient des différences de deux fonctions cha
cune d'une variable. ( 1 6' ) s'écrit encore 

(aX,' + ( b-d) X, - :iU,) - (aX, ' ~ ( b-d) X, - 2U, ) = o 
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ce <rui prouve crue l'on doit avoir 

( 17) 
U = tXX ' -- ax + y 

1 1 f...J 1 

oii r1,, (3 et y sont des constantes. On vérifie immédiatement que ces ex

pressions sont hi en intégrales de ( i 5) . 
Jl en résulte pour les coefficients a (ii) les expressions 

(u ) __ o:X,' + f3X , + y 
a - Y1' (X 1 + X,)' 

(,,) _ o:X ,' - [3X, + y 
a - Y: (X; + X,)" 

( 18 ) 
(" ) 2o:X,X, +f3( X,+ X1 )-2y 

2 a = Y Y (X X )' 
1 ' 1 + ' 

et pour '2 K la forme 

1 [o:X,'+ ~X,+ y 2 2o:X 1X2 +f3 (X,- \ )- 2y ~+o:X, ' - f3X ,+ y i'] 
( 1 9) 2 K=(X+ X)' Y ' p,+ YY - p,/ , Y ' J, 

1 • 2 1 1 2 2 

La forme donnée par Sfackel dans son type (Ill ) peut s'écrire 

( ) IT 1 [ ( .X' )p, ' _ ( XX ) p,b , + ( + X ') p: J 
20 2 1\. = X X )' 1+ 1 2 y, ·+ 2 1 - , , y y 1 1 f' 

( 1 + 2 5 1 !! \!. 

lorsqu'on pose 

X = t,q u 
~ 1 V 1 

X = f ff T Y = Cos u Y = Cos T 
2 0 2 1 I 2 :! 

On peut obtenir cette formule de la nôtre en faisant le changement 
de fonctions arbitraires défini par 

X = n J0 o: y-[3' +1-
, 2 li o: ' 2 Cl: 

cl en introduisa~t V-;_ daris Y el Y . 
1 2 

l a forme ( 1 g) que nous avons donnée est donc l'expression de la solution _dn 

pl'Obleme essentielleinenl géodésique pour le cas de deux variables. 
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ô L, B. -. - = O 
0 p, 

'· Al 0 u ' . l. LI. ors ~ n est pas nécessafrement nul e el il existe un potentiel 
q, 

U(q,). 
L'hypothèse ( B) se traduit par 

(21) Q12 = 0 

Le système ( 5) donne alors 

ô Q" - - o ôq, -
ô Q,, 
- = 0 
ô q, 

Donc, toujours avec les mêmes conventions que ci-dessus, on peut 
pose1· 

f ', (23) Qll = T: =g', Q,, 
{J', 

Et ( 6') montre alors que 

( 2 3') 0 --J, y 
"'21 1 2 

tandis que ( 2 1) donne successivement 

Et ensuite 

a (11) =}'' y * 
1 2 

a (12) =}' Y ** 
1 2 

a (.,) __ (]' 2 

-a, . 

Y* ' = 2 Y Y* et Y **' = c< Y ** + ' Y 
2 2 2 2 {J 2 2 [f ,. 2 

Posons g, X,= h' , et intégrons la seconde des éc1uations ( 2 5 ). On trouve 

( 26) y**= h 
2 g, 2 

en introduisant dans li , la constante d'intégration. 

La première des équations ( 2 5) donne 

( 2 6' ) Y,* = ti: + A. 

où A est une constante. 
Ces valeurs portées dans ( <J6) fournissent 

a (20 l = rr' a (") =f, g !t 
O!. 1 2 2 

ce qui donne pour notre énergie cinétique 

2 K=(h:+A)J; ' p1'+ 2 h, (J;p,)(g,p.)+g:p: 
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qui par un changement de va1·iables prend la forme 

2 K = (!< + A) p,' + 2 h, 11, p, + p: 

qui est bien du type (li b) donnée par Stackel. 

. l' l ô u ô u -J_ l . . Si on avm l supposé au teu ce -0 -. = o b ,o, .e contraire, on aurait 
q, q, 

obtenu 
2 K = p,' + 2 h, p, p, +(li'. + B) p ,' 

qui est du type (II a) de Stackel. 

Deuxieme cas a <"l = o 

5. : U et : ,0 sont alors différen ls de zéro et U dépend de q, et q ,· 
0 q, 0 q, 

Les équations ( 6) el ( 2 1) sont toujours valables el se réduisent ~l 

Ô a (n) 
2 Q --=0 

11 0 lj , 
( ô Log a (11) 

( ') ~ ô q, 
7 1oa<"l = u 

t ô '] , 

Don l on déduit (IUe 

et que 

Par suite 

ô Loo- a ("l 
t• = 2 Q 

ô q, " 

el 
g-' Q =_: 

" {J' 

Q = Ü = O 
12 !I l 

a ("l =II,' 

et notre énergie cinétique prend la forme 

c1ui peut se transformer en 

lt (ll)Q -- 0 ._.-

a(") Q =O 
. 21 

qui est bien de la forme de Liouville retrouvée par Stii.ckel dans son 

typ e ( l ). 
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De plus notre hypothèse donne pour la deuxième des équations (Il) 
l'expression 

dont l'intégrale est 

Il. Un indice est du premier groupe et un du second. 

G. Celte hypothèse s'écrit : 

• 

où nous notons avec Dall'Acc1ua pat· M21 une forme linéaire el homogène 
des p. (III) fournit alors 

( 2 9') 
ô' K Il K ô K ô' K ô K 

--·---·---=- M 
ôq,ôq, ôp, Ôtf, ôq,ôp, ôq, " 

Ces formules deviennent en uti1isant ( 4) et ( 3) 

d, ' ou 

(30) 
~ ô a (") . 
--= 2 (((11) Q 

ô q, JI 

( 
ô a (12) ·. 
--=aHQ --1-a(•,lQ 

ô q, " . Il 

Il a(") 
--=0 Il q, . 
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D'où aH =/, 

et il en résulte M,, = n et Q" = o 

( 2 g') devenant 

on obtient en annulant les coefficients : 

ô' a (11 ) Il a (11 ) 

--- - 2 Q --=0 
ô q, Il q, li Il q, 

et en dél'ivant ( 3o) par rapport.\ q,. 

Il' a (11 ) Il a (11) ô a (11 ) Il Q(11) , , 
---=2-- Q +::i--·-- clou 
ô q, Il q, . Il q, li Il q, Il q, 

Donc 

Ceci donne à 2 K la fo1:me 

2 K = h, p.'+ 2 /c, Ji, p, ~.[, p,' 

après un changement de variables évident. 
Si c'était l'indice 2 qui était du second groupe nous aurions trouvé ~ 

( 3 1 1 ) 

7. Pour déterminer le potentiel à associer à cette forme partons de 
(II,) où nous faisons les substitutions évidentes, et où nous remarquons 

crue d'après Il , 

entraîne 
Il u Il u 

Il u Il u 
a("l-·- = O 

Il q, ~ q, 

Il ' u 
-·-=O 
Il q, Il q, 

Il en résulte crue .--~- = 0 
0 q, 0 q, 

On a, eu égard à ( 3 o) 

:q~. [a(12
) :;, - :p~. Ô ~:: ~] = O 
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Or si le crochet était nul, cela donnerait 

ôK ·1···11 ôK . 'l'.l l ' et ôq, serait ( 1v1s1 J e par ôp, contrairement a 1ypol iese. 

Donc ô U ô U .--=o, .ro et oq, oq, 

u (q., q,) = ~ (q,) 

S'il s'agit de la forme ( 3 1 ' ) on a 

u (q,, q,) = u (q,) 

III. Les deux indices sonl du .~econd groupe. 

8. On a alors 

(33) 

D' \ ou 

ô' K ô K ô K ô' K ô K 
oq, ôp,.ôp,-~q, .ô ô =; -ri- M,. p, p, 'p, 

/ 
ô' K ô K ô K ô' K Il K 
---·- - -· = - · M 
ô q, ô q, ô p, ô q, ô q, ô p1 ô q, " 

1 ôa(") M = ----(2a("l11' - a("lo') 
" ~w(20)• ôq, . • J ' 

Il résulte d'un calcul facile que l'on doit avoir 

ôa('") 
a<•o)___, = 0 

ôq, 

, . ô a(") . 
et, comme l annulatron de -~ .- entraînerait que M est nul , contraire-

o q, . " 

ment à l'hypothèse, on doit avoir 

Donc 

u~s J~QUATIONS D'E HAMILTON-JACOBI. 

Ce qui donne d'après ( 3 3) 

' ô1 a (11 ) ôa(11 ) ôLog a(11 ) ôa(u ) ôLog a(") 
ôq, ôq, ·- ôq , . ôq, = ôq, . ôq, = 0 

(36) ô•a(") ôa(" ) ô Log a(11) ôa(•") il Log a(••) 
-----· ---· -() ôq, ôq, ôq, ôq, ôq, ôq, - . 

qui s'écrivent 

~ [ôa<11l : a<"l] = ôLog a(11). 'ôLoga(" ) 
ôq, ôq, ôq, ôq , 

( 3l1 ') 
~ r·sa<22l . a<"l]- ôLoga(11l . ôLoga<" l 
ôq, - ôq, . - : ôq, ôq, 

d'où 
Ô' Log a(11 ) 

ôq, ôq, 
Ô' Log a (" ) 

ôq, ôq, 

et 

ou 

ou 

a(11) 

a(")= j, f, 

Et en portant dans ( 3 6 ' ) il vient 

~Log~ Log a<11l = ~Log a<' ') 
~q. ôq, ôq, 

(} . 
· - Log a(11 ) 

I ôq, r 
~og a (" ) =;, 

ô ô f ' - Log a<"l = a<"l g, = - Log a<") +·--E 
ôq, ôq, f , 

Donc on a l'équation aux dérivées partielles 

P l 1 'l . ôh f ! b osons 1 = -(-) 1 vient - - +·-:2 = e· 
a" ~q, J, ' 

et par suite J. = h, + !t , et 

Donc 

79 
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On peut encore écrire ces coefficients sous forme syméll'ique, en chan
geant légèrement les notations. 

(35) aH = _/_i__ 
h, + lt, 

9. Pour le potentiel il faut chercher la solution de l'équation aux clé-

1•ivées partielles 

ô• U S Log a(u) SU S Log a(") SU 
--- ·- - · - - o 
ôq, oq, - ôq, oq, 1lq, . iiq, -

ou 

( 1 1 ) Ô' u / ' ô u l' (lu n,+tt, ~ + l , ~+ t 1 ~= O oq, oq, . oq, oq, 

Donc, en écrivant 

- /, - =~- li -iJ ôO) o oU) 
ôq' ( • ôq 1 ôq 1 ( ' 1lq' 

et en posant 

ôU ô8 
- h-=-

1 âq, ôq, 

on a h U-El=r?i 
' 't"• 

Donc enfin 

Le problème est donc complèlement résolu. 

SUR L'ÉPAISSEUR DES FILMS D'EAU 

QUl ENVELOPPENT DES GRAINS DE SABLE Pl 

PAR 

M. YALLOUZE, B. Sc. 

DÉPARTEMENT J)E G~;OLOGIE, FACULTÉ DES SCIENCES. 

En 1g19, Earl Pettijohn (2) a indiqBé . une métho4e pour mesurer 

l'épaisseur maximum des films, d'eau qui se forment sur la surface des 

grnins de sable. Il a trouvé crue l'épaisseur maximum du film est indé
pendante de la grandeur des grains. Pour le sable d'Ottawa, dont le rayon 

des grains variait entre a = 8,5.10-3 et a = 39,5.10-3 cm., l'épaisseur 
cl u film variait irrégulièrement entre b = 1, 1lt.1 o-5 et b = 2 , 8 5. 1 o-5 cm. 

Utilisant des grains tout à fait secs, Pettijohn ajoute à une quantité 
connue de sable, contenu dans un flacon de verre, des quantités mesu

rées d'eau, en forme de gouttes. Cette eau est adsorbée à la surface des 
grains et contribue à la formation de films, jusqu'au moment où tous les 
grains sont enveloppés de. films et où tous ces films atteignent leur épais

seur maximum. A ce moment, de l'eau libre apparaît dans le sable et 
des grains commencent à s'attacher aux parois du .flacon. 

Désignant pat· cl le poids spécifique des grains , par a leur rayon et 
par n leur nombre, le poids G du sable est : 

( 1 ) G ·= n. 4; a3 d. 

Soit W le poids de l'eau ajoutée, ~~ représente le poids d'un seul film ; 
nous avons donc : 

(2) 
w 
- = li 7r a2 b 
n ' 

b étant l'épaisseur du film. 

I 

<'l Commuuicalion présentée en séance <ln 1 o février 1941. 
<'l EARL PETTJJOUN, Measul'ement ef the thiclcness ef film forined on glass and sand 

(Joui'. Amer. Chem. Soc., 1910 , Vol. XLI, p. !177 ). 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. X X lll. (j 
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Cette formule suppose que b est très petit relativement à a. En effet : 
a est de l'ordre de grandeur 1 o-3 tandis que b se trouve être de l'ordre 

1 o-5• En éliminant n des équations ( 1) et ( 2), il résulte : 
adW 

(3) b=3G 

A l'aide de cette formule, j'ai déterminé l'épaisseu,r maximum des films 
de grains dont le rayon variait de a = 2 ,7 5 .1 o-3 à a= 7 3. 1 o-3 cm. Tous 

ces grains de différentes grandeurs appnrtenaient à la même sorte de 
sable provenant de la hase de la pente des dunes de G. Asfar. Le poids 
spécifique des grains était d = 2.6. 

Le résultat de mes mesures sont désignés dans le tableau suivant : 

1 

DATE 196 o. G 102w 103 a 105 b 
EN GR. EN GR. EN CM. EN CM. 

l 21 Juin ........... 87 .741 6,5 73,o 4 
i ----

28 Juin .. · ......... 114 ,71'3 9,3 - 5 

5 Juillet ... ... ... . ;,5 ,5fi9 4,g 4o ,o · 3 
---- ----
12 Juillet •......... 4 1 ,244 10 ,o g,5 2 

12 - .......... 59 .160 8 ,7 17 ,5 2 

12 - .... ...... 10 ,070 5,8 11,75 2 

1 Il Juillet . .. ....... 91,246 13 ,1 17,5 2,2 
18 - .......... 55 ,458 5,2 4o ,o 2,2 

18 - .......... 78 ,770 7,0 73,o 5,6 
------

19 Juillet .......... 7 ,417 5,8 2 ,75 1 ,8 
19 - .......... /11 ,150 15 ,4 9,5 3,o 

19 - ......... . 55 ,437 7 ,1 4o ,o 4,4 
19 - .......... 78,552 7 ,2 73 ,o 5 ,7 

-------
21 Juillet .......... 7 ,413 4,7 2 ,75 1 ,5 

21 - .......... 41 '1 84 J 2 ,3 9,5 11,4 
21 - .......... 89 ,860 6,9 17.5 1 , 1 
21 - .......... 55 ,4 43 :1 ,7 4o ,o 2,3 
21 - ... . ...... 78 ,558 7,3 73,o 5,8 

23 Juillet. ......... 7 ,356 6,9 2 ,75 2 ,2 

23 - .......... 41 ,066 12 ,8 g,5 2,5 
23 - .......... 89 ,806 13,3 17,5 11,2 
23 - .......... 55,31i8 7,3 4o ,o 4,5 
23 - .......... 78 ,5o3 7,1 73,o 5,7 
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Il résulte du tableau précédent' crue' pour tous les grains de diffé
rentes grandeurs, nous avons obtenu quant à l'épaisseur des films le 
même ordre de grandeur ( 1 o-5 cm.) que Pettijohn et nous avons, en ce 
sens, confirmé son résultat concernant l'indépendance de a et b. 

En représentant géométriquement les résultats du tableau il se révèle 

Pendant un faible accroissement de b avec a, qui s'accentue en dehors ce 
du domaine étudié par Pettijohn, c'est-à-dire pour a> 39,5.10-3 cm. 

'f 

En 193 9, Dr H. Lowy a mesuré par la méthode électrodynamique (I l 

l'épaisseur des films dans le désert Libyque. Il a trouvé (2l : 

b== 1,6.to-5 cm. pour a= 10-8 cm. 

Pour un rayon approximativement égal a = 2, 7 5. 1 o-3 cm. j'ai mesuré : 

b= 1,8.10-5 cm. et b= 2,2.10-5 cm. 

Les mesures électrodynamiques donnent l'épaisseur normale des films, 

Pl H. Liiwv, Sur les équations f'ondamentales de l'hydrolo8'ie électrodynamique (Bull. • J' / 
Inst. Eg,, 19!10, vol. XXlI, p. 39). 

''l H. Liiwv, Electric detei·mination ef film-volmne and film-thiclmess (Phil. Mag., 
t 9 l1 o, sous presse). 

6. 
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tandis que dans mes mesures c'est l'épaisseur maximum qui a été déter
minée. 

CONCLUSIONS. 

1° Pour les grains de rayon 0,0085 à 0,0395 cm., l'épaisseur maxi
mum des films est indépendante du rayon et égale à environ 0 , 00001 cm. 
Le résultat de E. Pettijohn se trouve ainsi confirmé dans les limites de 
ses recherches; 

2° Pour des rayons plus grands (o,ol1 à 0,07 cm.), l'épaisseur des 
films augmente avec le rayon; 

3° La comparaison de ces mesures de laboratoire avec les mesures 
électrodynamiques du D' H. Lowy dans le désert Libyque montre c1uc 
l'épaissem· maximum des films est du même ordre de grandeur que 
l'épaisseur normale. 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

D'UN PROBLÈME DE DUNES(l) 
(avec deux planches) 

PAR 

MAYER YALLOUZE, B. Sc. 
DÉPAHTEMENT DE GfoLOGIE, FACULTÉ DES SC!llNCES. 

Dans son livre sur la Géologie expérimentale (2l, A. Daubrée a traité 
un grand nombre de phénomènes géologiques, les uns chimiques et 
physiques, les autres mécaniques. Entre les divers problèmes qu'on peut 
traiter avec sa méthode, il fait la distinction suivante : « Quelle que soit 
son utilité, l'expérimentation n'a pas toujours ici la même valeur. Quand 
il s'agit de phénomènes mécaniques, son rôle est généralement moindre 
que dans les phénomènes chimiques ou physiques car les appareils ou 
les forces que nous pouvons mettre en jeu sont toujours bornés ; ils ne 
peuvent imiter les phénomènes géologiques qu 'en les r~etissant à 
l'échelle de nos moyens d'action » (2, p. 5). 

Dans ce qui suit, je me propose d'étudier, avec la méthode expérimen
tale, un phénomène mécanique , dans lequel les forces, que la nature 
met en jeu, sont si petites, qu 'il est possible de reproduire dans le labo
ratoire, le phénomène sur la même échelle que dans la nature . 

Le problème a été posé par SvEN HEDIN dans le premier tome de ses 
Scientific Results (3l , au chapitre XVI , concernant les dunes. Il décrit : 
'' I am tempted to put forward the somewhat bold hypothesis, that the 
dune-accumulations, in consequence of their weight , produce an in
dentation of the ground by compressing the underlying layer of loose 

' ' l Communication présentée en séance du it 1 novembre 19 40. 
('l A. DAunnÉE, Études synthétiques de Géologie expérimentale, Paris 18 7 9 . 
' ' 1 SvEN HEDIN, Scientific Results of a Journey in Central Asia, vol. I, Stockholm 

19o li . 



86 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

moist arenaceous clay ..... If my assumption is rig:ht, it follows of absolute 

necessity that those portions of the underlying: substratum which a.re 

exempt from the presence of dunes, and consequently are subjected to 

no pressure, will assume the shape of long, low ridges or elevations 

· running: between the masses of the dunes, that is between every pair 

of parallel dune-accumulations, and this all the more when we call to 

mind that the displaced material naturally gravitates towards those po

sitions which are free from pressure, in the way shown by the arrows · 

(fig. 1 ). 

Fig. i. 

''The total amount of the compression is naturally extremely small ; 

but insignificant though it be, there is always a difference of elevation 

between the areas subjected to the pressure of the dunes and the areas 

which are exempt from it ..... The crests of the dunes lie immediately 

above hollows of the substratum, and the dune valleys rest upon thè top 
of the ridges of the substratum" (vol. 1 , p. 2 4 5). 

Hécémm~nt, 1-I. Lowy a trouvé dans le Désert Libyque , une confir
mation de l'hypothèse de SvEN HEDIN (I) . Étudiant, avec une méthode 

électrique, la structure géologique du sous-sol, il a trouvé sous une 

dune, au pied d'une petite colline, un synclinal entre deux anticlinaux, 
à droite et à gauche de la dune (2) . Étant donné que cette observation a 

été faite par une méthode électrique, il me semblait utile d'attaquer 

le problème d'une manière directe, c'est-à-dire par une méthode méca

nique, s'agissant, en l 'espèce, d'un problème mécanique. 

L'idée de mon expérience est la suivante : une pression quelconque 

exercée (par exemple, par le poids d 'une dune) sur une couche de sable , 

(t) H. LowY, Quelques considérations sur l'exploration et l'utilisation des dése-rts (Égypte 
Conf., 1940, p. 197). 

' 2 l H. LowY, On lso-dielectric lines and geologic structure (Phil. Mag ., XXIX, p. 3 2 , 

1904). 
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a pour effet de produire un tassement du sable sous-jacent. D'après 

l'hypothèse de SvEN HEDIN cet effet est combiné avec un deuxième effet, 

c'est-à-dire avec une migration de sable de la région sous pression vers 

les régions avoisinantes. Soit (fig:. 2) NN' le niveau du sable au commen

cement de l'expérience, PP' la région soumise à une pression. Cette 

~ll~llll ~-----l. -/{' 

Fig. 2. 

pression aura pour effet d 'en baisser le niveau PP'. D'après l'hypo

thèse de SvEN HEnIN cet abaissement du niveau PP' serait combiné avec 
une élévation des niveaux NP et P'N'. Pour résoudre la question, il 
n'est donc nécessaire que de marquer le niveau NN'. 

Dans mes expériences le niveau normal NN' est représenté par le côté 

supérieur du ruban (photo 1 , pl. I), attaché à la vitre du réservoir de 

sable. La pression est exercée à l'aide d 'une presse sur le piston de bois 

dur, au milieu du sable. 
La photographie 1 (pl. I) représente la confirmation directe de l 'hypo

thèse de SvEN HEDIN. On voit dans les régions, à côté du piston, l'élévation 

du sable au-dessus du niveau normal. 

Sur la photographie 2 (pl. !), le ruban noir est enlevé pour rendre 
visible, non seulement les anticlinaux des régions qui ne sont pas 

soumises à une pression extérieure , mais aussi le synclinal de la région 

sous press10n. 
La photographie 3 (pl. I) montre les trois anticlinaux, correspondant 

à deux régions sous pression (deux pistons) . 
La photographie 4 (pl. I) montre la migration horizontale du sable sous 

l'effet d'une pression verticale. Le sable foncé au milieu du sable blanc, 

occupait, au commencement de l'expérience, un volume parallélépipé-
/ 

dique. Les Jignes frontières entre les deux sortes de sable étaient, au 
commencement, deux droites verticales, touchant normalement le ruban 

noir, servant de marque. La photo a été prise après la compression. 
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On voit clairement la migration horizontale du sable : le parallélépipède 

de sable fohcé est transformé en bulbe. 

Cette « bulbe de déplacement » ressemble à la bulbe de pression qui 

a été observée et photographiée à maintes reprises dans différents corps. 

Les photographies 5 et 6 (pl. I) montrent le même phénomène avec deux 

régions de compression (au lieu d'une). La photographie 5 est prise 

avant d 'appliquer la pression et la photographie 6, après. La curvature 

des frontières extérieures est moins prononcée que celle des frontières 

intérieures. Cette dyssymétrie est due aux cloisons du réservoir du sable. 

APPENDICE. 

M. le Prof. Dr William Sélim Hanna a eu l'amabilité de me domier 

l'occasion de répéter l'expérience en son Institut à la Faculté Poly

technique de l'Université Fouad I•r, et de mesurer la pression exercée 

sur le piston ainsi que l 'amplitude du synclinal (pl. II). En augmentant 

la pression à raison de o,6 kg. par centimètre carré, on n 'observe au 

commencement qu 'un effet très minime. Arrivant à une pression de 

5,28 kg. la formation de l'anticlinal se produit subitement. L'amplitude 

du synclinal avoisinant était de a' 5 6 millimètres. 

La pression exercée dans cette expérience sur le piston est du même 

ordre de grandeur que dans 'la nature ; pour une dune d 'une hauteur 

de 3o mètres, la pression au centre serait : 

p = 3.10°x 1.5 = a.5 kg. par cm2 • 

le poids spécifique du sable étant i. 5. 

ÉT UD ES DE PHARMACOLOGIE ARABE 
TIRÉES DE MANUSCRITS INÉDITS (1l 

(avec une planche) 

PAR 

MAX MEYERHOF. 

IV. - LE RECUEIL DE DESCRIPTIONS 

DE DROGUES SIMPLES DU CHÉRIF AL-IDRÏSÏ. 

Après avoir parlé du livre des Simples d'Al.imad al-Gafiqï, le plus grand 

botaniste des médecins arabes-espagnols, · nous allons vous présenter 

ici nos observations sur un ouvrage du même genre et de la même 

époque, composé par un prince d'origine marocaine, livre ~ui est cité 

plus de deux cents fois, aussi fréquemment que celui d'al-Gafiqï, dans 

le grand recueil de drogues composé par Ibn al-Baytar. C'est un clroguier 

dont ie titre était jusqu'à présent inconnu et c1ui fut composé vers le mi

lieu du xn• siècle en Sicile; son auteur est Abü 'Abdallah Mul,iammad ibn 

MulJammad ibn 'Abdallah ibn Idrïs , petit-fils d'Idrïs II, dernier prince 

l.iammüdite de Malaga en Espagne, et parent des Chérifs l.iasaniens du 

Maroc méridional. C'est pourquoi il est connu des Arabes sous le nom 

d'as-Sarif al-ldrïsï, tandis que les Européens l'ont appelé Edrîsi. Les au

teurs arabes font de plus précéder son nom du titre honorifique : Al-'Alï 
bi'llah (cc Le haut placé auprès d'Allalu, ). 

Né à Ceuta, au Maroc, en li 93/11 oo, le Chérif fit ses études à Cor

doue (2l, entreprit ensuite des voyages , surtout dans l'Afrique du nord , 

et émigra à la suite d'événements politiques en Sicile , où il fut très bien 

(IJ Communication présentée en séance du 1 o février 19 41. 
' 2l D'après Léon l'Africain, il étudia la philosophie, la médecine, les mathé

matiques et l'astronomie. 
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reçu à Palerme par le roi normand arabophile Roger II. C'est là qu'il com

pléta, peu avant la mort du souverain, en 115ü, la description de la 
gl'ande carte du monde confectionnée sur une géante plaque d'argent qui 

se trouvait dans le palais du roi. Telle est la meilleure géographie du 

moyen âge illustrée de 7 o cartes, livre célèbre intitulé Nuz!tat al-Mustaq 
ou Al-kitab al-Rufj·arî ( ((le livre pour Roger" ). Il composa ensuite un ou

vrage géographique enwre plus volumineux, qu'il appela Raw~ al-uns, 

pour le successeur de Roger, le roi Guillaume I•r. Il n'existe que des 

extraits de ces deux livres importants, et jusqu'à présent nous n'en pos
sédons aucune édition compétente (tl. La traduction latine de quelques 

passages de ces extraits a répandu la réputation scientifique du Chérif en 
Europe. Il mourut en 56of1 166 , année de la mort de son protecteur · 

Guillaume. Les Arabes appellent aussi le Chérif: a~-$iqillï ( (c Le Sicilien"). 

Dans les fragments de son ouvrage géographique, al-Idrïsï s'avère bon 
connaisseur des animaux, des plantes et des minéraux des pays qu'il a 
décrits. Mais ce n'est que Lucien Leclerc, l'historien de la médecine arabe, 
qui a attiré l'attention sur le livre pharmacologique du Chérif, mentionné 
plus haut (2l. Ibn Abï U~aybi'a l3l ne consacre au Chérif pharmacologue 

que les deux lignes suivantes : cc Il était un excellent connaisseur des re~ 
mèdes simples, de leurs usages, de leurs origines et de leurs qualités; il 

a composé un livre sur les remèdes simples." C'est ce livre dont Ibn al
Baytar a extrait ses nombreuses citations. Cet ouvrage fut considéré comme 

perdu. En 192 8, le D' Ritter, à présent professeur de langues sémitiques 

à la Faculté des Lettres de l'Onivel'sité d'Istanbul, a eu l'obligeance de 
me signaler le manuscrit arabe n° 3 6 1 o ile la bibliothèque Fati!t, à 
Istanbul, qui contient la première moitié du livre pharmacologique d'al
Idrïsï. J'en ai étudié la photocopie et publié une description préliminaire (4l. 

('l Voir la bibliographie chez BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Literatur, 
Supplément, vol. I (Leiden 1 9 3 7), p. 8 77. 

('l L. LECLERC, Histoire de la médecine arabe, t. II (Paris 1876), p. 65-7 0. 
( 3l 'Uyün al-anbii ', éd. du Caire 188 2, t . II, p. 5 2. 

('J M . MEYERHOF, Ueber die Pharmakologie und Botanik des ambischen Geographen 
Edrisi, dan~ Archiv J. Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der 
Technik, vol. XII (Leipzig 1929), p. 45-53 ; lnEM, Die allgemeine Botanik und Phar

-makologie des Edrisi, Ibid., p. 225-236. 
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Le manuscrit en question mesure 35 cm. sur 25, l'écriture de chaque 

page occupe 2 4, 5 sur 1 6 ,5 cm. et comprend 2 5 lignes d'un nas!Jï calli
graphié clair, s.ouvent manquant de points diacritiques, mais vocalisé et 
bien lisible. La fin du manuscrit manque ainsi que la date; le professeur 

Ritter pense que la copie fut faite au début du vu/xme siècle. Les 
inscriptions des propriétaires du manuscrit indiquent entre autres un 
certain Ibn al-Mu'ammil, portant comme date 8o l1 /1üo1; c'est proba

blement un descendant d'une famille arabe-espagnole bien connue établie 

à Séville et à Grenade. Il y a aussi le timbre des Waqfs du Sultan 

Mat1mud de Turquie, crui régna de 17 3 o à 17 5 4. Le manuscrit comprend 

1 48 folios, 2 9 6 pages, et, puisqu'il contient les articles sur les drogues 
commençant par les premières 14 .lettres de l'alphabet arabe (qui en 

contient 2 8), ce manuscrit unique a conservé juste la moitié de l'ouvrage 
cl'al-Idrïsî. Ce grand fragment est suffisant pour se rendre compte de 
l'importance de ce livre, qui fut certainement écrit sous l'influence de celui 

d'al-Gafiqï; mais il s'en distingue sous plusieurs rapports. Le fragment 
comprend deux volumes ( sijr ) du livre entier, qui en eut donc quatre; à la 
fin du premier volume, à la page 1 7 3, nous trouvons la notice suivante : 

cc Fin de la première partie du Li'vre du recueil de descriptions des qualités 

des plantes, des especes et des genres de remedes simples tirés des arbres, des 

fruits , des racines, des fleurs, des organes d'animaux, des minéraux et des .terres, 

composé par Mul1ammad ibn Mul1ammad ibn 'Abdallah ibn Idris, le Haut 

Placé auprès d'Allah , l'Andalou." Ce long titt·e du livre est en prose 

rimée. Nous le reproduisons en arabe que voici : 

ùb)ll ~_,;i y.,.fP_, ù~I o\::!.Î o\.i.al ê°\J.;.\ y\SJ\ if J_, ~\ ).J\ { 
' \\' \ - \ \ 1 ~ p p \ A\ A p 

~\..; : 0\:~'11., 0-'\A.l.'J ù~\J:>-' $-~\_, .)~j'll_, J.,,~'11., _,~\_, )#''1\ if 

.s~l.;.;~I .W~ JWI U"'?.-'-'l 0: .WI .>...~ 0: ~ 0: ~ 

et Le copiste dit: cc Voici ce qu'a écrit l'auteur sus-mentionné de sa propre 
cc main dans le manuscrit original dont fut copié ce modèle : suivra la deu

et xième partie commençant par (le nom) !iamiimii "· Il (le copiste) ajoute : 
d 'ai trouvé inscrit sur le dos du manuscrit ce qui suit : Explication des 

t( noms · qu'on trouve dans le premier volume et que j'ai recueillis des 
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(t ouvrages d'Abü Yüsuf a§-$iqillï ( cde Sicilien")." Ce savant n'est connu 
que sous cette dénomination, mais il était peut-être un élève ou un des
cendant du Chérif. Il y avait des descendants d'al-Idrïsï en Tunisie encore 
au 1x/xv• siècle. AI-Idrïsï, suivant le modèle du livre d'al-Gafiqï, avait 
annexé à chaque chapitre une (t explication par ordre alphabétique . des 
noms de drogues inconnus"· On trouve chez lui aussi deux pages de 
synonymes, et dans certains articles de la deuxième partie encore quelques 
noms surajoutés par Abü Yüsuf a~-$iqillï, donc ne provenant pas d'al
Idrïsï lui-même. En effet, la deuxième partie commençant par la drogue 
!wmama ( amomum, Amomum racemosum) est précédée d'une collection de 
recettes insérées par Abü Yüsuf. 

L'arrangement du livre d'al-Idrïsï est le même que' celui d'al-Gaficrr : 
Son introduction est assez longue et contient une diatribe contre les mé
decins ignorants qui ne connaissent pas les ouvrages classiques de leurs 
prédécesseurs. Il exalte la Matiere médicale de Dioscoride qui lui a servi 
de bréviaire et de guide. Il énumère ensuite une série de remèdes qui 
étaient inconnus des Grecs et qui furent introduits dans la pharmacologie 
par les Arabes. Puis il donne un précis de botanique et un autre de 
pharmacologie générale; le premier est très intéressant, tandis que le 
deuxième suit entièrement le système de Galien. Ensuite, commencent les 
article.s de la première partie, comprenant les lettres alff à la moitié du 
!uï', numérotés, au nombre de 3 6 o, et la deuxième partie comprend 
:i 5 o articles finissant par la lettre nün. La dernière drogue discufée est 

nïlag (indigo , lndigojéra tinctoria l. ). Les dernières pages du manuscrit 
manquent. Chaque article commence par établir si la drogue en question 
était connue de Dioscoride ou non. Ensuite, l'auteur donne les synonymes 
en arabe, grec, persan, hébreu, syriaque, latin (ce qui veut dire souvent 
en espagnol) (11 ~franc" (italien ou français) et berbère. Il y a aussi des 

synonymes en indien' turc et kurde' mais nous cloutons crue ces noms 
pl'Oviennent d'al-ldrïsï lui-même. Nomb1·euses sont les lacunes et les muti
lations des noms dans le manuscrit; c'est ce qui en rend une édition 

Pl J'ai pu recueillir des ouvrages d'al-Gafiqï, d'al-Idrïsï et du glossaire de 
Maïmonide, une liste de plus de 360 noms espagnols de drogues ~ranscrits en 
arabe. J'espère la publier plus tard dans la revue orientaliste espagnole al-Andalus. 
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intégrale impossible. Ensuite, l'auteur parle des qualités, de l'aspect, de 

l'origine, de l'~sage médical et de l'u:ilité de la drogue ~n. question; ces 
derniers renseignements sont chez lm beaucoup plus detaillés que chez 
al-Gafiqï, qui s'intéresse aux remèdes plutôt en naturaliste qu'en médecin. 
On voit bien qu'al-Idrïsï avait étudié les ouvrages des médecins anciens, 
mais il donne aussi des remarques sur certaines drogues qui étaient in
connues de ses prédécesseurs. Il parle de préférence des produits de l'Es
}agne et du Maroc, et il est bien familiarisé avec les habitudes et les !10 rns des peuples berbères de l'Atlas. Ses articles sur la thérapeutique 
sont souvent étendus, et ses remarques sur la valeur des drogues quelque
fois très justes. Nous en verrons des exemples à la fin de cette étude. 
Quant aux noms grecs, il distingue le grec ancien (yününï) du grec mo
derne ( igrïqï); il est probable qu'il ait pu se renseigner sur le grec mo
derne et l'hébreu à Palerme, où les deux langues étaient très répandues 
à son époque parmi les Grecs byzantins, les nombreux habitants et les 

médecins juifs. 
Nous vous donnons à présent la traduction des parties les plus inté

ressantes de la longue introduction du Recueil de descriptions des drogues 
de notre Çhérif al-Idrïsï : 

[page 2 du ms. 3 61 o Fatih J ((Le Seigneur estimé de généalogie 
réputée, le savant MuJ:iammad ibn MuJ:iammad ibn 'Abdallah l'Andalou, 
le ijusaynite (sic!), le Haut-Placé auprès d'Allah, le connaisseur 
de l'art médical ( al-mulafabbib) - c1u'Allah lui pardonne! - dit ce qui 
suit : 

((Certains de nos contemporains s'occupent de choses dont ils n'ont 
((aucune connaissance et réclament pour eux-mêmes des titres de la 
tt science des herbes, arbres, minéraux et animaux qui forment la matière 
t.1 ( hayülï = i1Àt1) et la hase de la médecine. Ils prétendent posséder la 
t(connaissance de ce qu'a transmis l'excellent Dioscoride dans son livre 
((et de pouvoir expliquer l'inconnu dans les autres livres qui furent com
(( posés sur cette science; comme p. e. le livre cl'I~tifan (Stéphane) (1) sur 

(!) Peut-être le médecin byzantin Stéphanos -Magnetes, ou bien I~tifan ibn Basïl, 
élève de I;!unayn (voir note 2 à la page suivante) et traducteur de la Matière 
médicale de Dioscoride. 
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tt les Simples, le livre de Galien sur les Simples lll, le Livre des remedes 
((simples de ijunayn ibn Is}:iaq l2l, le Liv1·e de l'utilité d'lbn Sarafiyün (3l, le 

cc livre des plantes d'Ibn Gulgul l4l, le livre des Simples de ijalaf ibn 'Abbas 
cc az-Zahrawï (5l, le Livre indépendant ( al-mustagnï) de l'israélite (6l, le Livre 
ccde l'appui sur les remedes d'lbn al-Gazzar(7), le Livre du clioix d'lbn Wa}:i
cdliyya (sl, le livre d'lbn Samagün le droguiste (9l, le Livre de l'information 
cc d'lbn al-Katlanï l10l, le livre d'Abu'l-Mu[arrif 'Abd ar-Ralpnan ibn Wa

ce fiel l11l, le livre d'Abu'l-ijayr de Séville l12l, et même les livres des auteurs 

cc qui ont vécu après ces derniers. " cc Il continue : cc Mais la foule (de pra
cc ticiens) a des prétentions invraisemblables, puisqu'ils ne comprennent 
ccpas un seul de ces livres énumérés, n'ont pas été en contact avec un 
(\savant, n'ont pas fréquenté les collèges, n'ont pas visité les personnes 

cc CJUÏ leur sont supérieures en connaissance et n'ont pas tâché de vérifier 

(ll C'est le De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, traduit en 
arabe par I:l unayn ibn Isl]âq. 

(2J Le célèbre traducteur chrétien à Baghdad (809-873 ap. J.-C.). Il corrigea 
la traduction de Dioscoride par son élève I~tifan (note 1) et composa lui-même 
des traités sur les Simpks. 

('J Yühannâ ibn Sarabiyun (Baghdad, au ix• siècle ap. J.-C.) composa une ency-
clopédie pharmacologique qui fut traduite en latin. · ' 

(4J Médecin maure-espagnol du x• siècle; son traité existe à Bankipore (Indes 
anglaises). 

(5J C'est Abulcasis des Latins; son livre des Simples occupe les parties ~17- 2 9 

de son encyclopédie médicale (At-ta~rlf). 

(5J C'est Isgâq ibn Sulaymân (mort vers 932 ap. J.-C.) en Tunisie. 
(7J Un élève du précédent; des fragments de son livre sont conservés en ma~ 

nuscrit dans la bibliothèque du Musée britannique. 
(&J Écrivain de mauvaise réputation, auteur d'une Agriculture nabathéenne, mélange 

de superstitions et de folklore. 
(9l Médecin maure-espagnol du xr• siècle ; un grand fragment de son livre fut 

récemment acquis par le Musée britannique. 
( ' 0 > Contemporain du précédent; Leclerc (Hist. de la méd. arabe, t. I, p. 4 2 8) 

l'appelle Ibn al-Kinanï. 
(llJ Médecin et ministre maure-espagnol (mort après 1068) , connu des Latins 

sous le nom d 'Abenguefith. • 
P2> ·connu seulement par des citations par Ibn al-'Awwâm (Agriculture arabe

espagnole, xn• siècle). 
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((quoi que ce soit des plantes et de distinguer leurs espèces douteuses. 
ccAu contraire: chacun d'eux s'est contenté de ce qu'il avait sous la main, 

cc a suivi son caprice, a confondu le connu avec l'inconnu et l'incompris 
cr avec le compris, et s'est borné à la connaissance d'une petite partie de 
(\notre vaste science. Quand j'ai vu qu'ils ont confus et commis des er
(( reurs ... J'ai étudié les livres de mes prédécesseurs' les . ai comparés 
cc entre eux et j'ai trouvé alors que certains étaient trop longs , d'autres 
(\trop courts, d'autres avaient des collections de textes différents , et d'autres 

cc avaient omis ce qui est inconnu et mentionné (seulement) le connu. " 
cc C'est alors crue j'ai étudié la source de laquelle ils avaient puisé leur 

cc connaissance, le trésor dont ils avaienf emprunté. Je veux parler du 
(t livre du Grec Dioscoride qu'il avait composé sur les remèdes simples 

ic végétaux , minéraux et animaux. J'en fis mon bréviaire ( mu~!wf) et l'étu
cc diai avec zèle, jusqu'à ce que j'appris par cœur tout son contenu scienti
cc fique , après avoir examiné ce qu'il avait omis : comme par exemple le 
cnnyrobolan jaune, indien et chébule, la casse (du canéficier ), le tamarin, 
de myrobolan belléric et emblic , le galanga, les graines de paradis, la 
(t noix muscade, la cubèbe, les clous de girofle , la zédoaire , le doronic , 

cde béhen blanc et rouge , la noix d'arec , le sucre de bambou , le bétel, 
cd' épine-vinette, le piment (poivre d'Inde) , le polycarpe ( qaliqalun), la 
(\cerise mahaleb, la noix de coco, l'orange, le limon, le musc, l'ama

(\ ranthe, l'anacarde , le jasmin, le bambou , le camphre , l'artichaut sau
(\ vage , le sangdragon, le bois de santal et de sa pan (brésillet des Indes), 

cde bois de teck, la banane , le henné (Il, le rubis , le diamant , le bézoard , 
td'aétite, le lichen comestible, le kamala, la rose [page 3] de Jéricho (s<yfa
((rat al-kajf), la coque du Levant, la groseille (rïbâs) , la gesse, le haricot 
((mungo , l'épinard, l'estragon, le souchet comestible, la rottlière des tein
cc turiers , le curcuma, le poireau et beaucoup d'autres remèdes. Toutes 

(1 ces plantes ont été omises par ces auteurs , pour les raisons que j'ai 
cc déjà citées, soit qu'ils les ignoraient , soit qu'ils n'avaient jamais entendu 

cc parler d'elles ... " (\Il continue : cd' ai composé alors ce livre , et ai 
(\arrangé tous ces noms par ordre des lettres de l'alphabet ( abgad) afin 

((que celui qui l'étudie puisse trouver sâns peine et sans délai tout ce 

(lJ Dans le texte Myiir (concombre), erreur évidente de copiste; il faut lire (iinnâ'. 
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(~qu'il cherche. J'y ai ajouté la mention de toutes les plantes qu'avait 
((omises notre maître Dioscoride d' Anazarbe, je les ai disposées selon les 

(t quatre degrés (il et ai explicrué leurs propriétés spécifiques d'après ce 

cc que nous avons trouvé inscrit dans les ouvrages des anciens et des som

(t mités modernes, et j'ai fait de tout cela un résumé ... " 
(de l'ai appelé le L1:vre du recueil de descriptions des genres de plantes, des 

et especes de drogues simples tirées d'arbres, de fruits, d'herbes, de fleurs, d'aili
cc mnux el de minéraux et j'ai donné l'explication du glossaire de leurs noms 

(\en syriaque, grec, persan, latin et berbère ... " 
cc Nous disons que les plantes sont des créations dont il est faci}e de 

cc comprendre l'extériem qui est visible et manifeste. Mais les principes 
cc créateurs sont cachés et ont besoin d'être étudiés. C'est ce que les phi

cdosophes appellent les facultés naturelles, les savants (théologiens) les 
(\anges et ies armées d'Allah, qui procurent l'éclosion des plantes, la 

(rnaissance des animaux et la genèse des métaux; les docteurs l'appellent 

(\les âmes microcosmiques ( nuf üs /j'uzwiyya ). Les explications (de ces noms) 
t(so11t différentes, mais la signification est la même. 

(( Chac1ue plante a une forme propre et réservée à son espèce, comme 
(\si elle était façonnée dans des moules différents, mais leur conservant 

deur genre. Et chaque plante se distingue par un suc (!cïmüs = xuµ.6s), 
(\et le suc n'a qu'un mélange déterminé et ce n'est qu'un genre de plantes 
(t qui possède ·ce même suc. Si elles sont arrosées de la même eau, si elles 
et poussent clans ia même terre, si le même vent les agite et la même 

tt chaleur solaire les fait mùrir en une matière ( hayülï = iJÀ'l1) primaire 
(\créée à se métamorphoser, les matières secondaires qui en dérivent 

(\n'acceptent que les formes qui leurs sont spécialement assignées. Par 
tt exemple : la terre et l'eau sont fournies pour les plantes du blé et du 

cdin : du blé provient la farine, de la farine la pâte, de la pâte le pain; 
tt de la plante du lin prnvient le fil, et du fil la chemise et le pantalon. 
te Selon cet exemple, les conditions des plantes les modifient de sorte que 
d'humidité de l'eau et les substances fines des parties de la terre, si elles 
((parviennent dans les vaisseaux dès plantes, y subissent un changement, 

(Il C'est-à-dire les degrés de leurs qualités (chaud, froid, sec, humide) établis , 
par les Grecs. 
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cc et sont transformées en un suc [page 4 J quelconque qui a un mélange 
cc quelconque; ce mélange n'est donné qu'à ce genre de plante, il en 
\(décide (la forme de) ses feuilles, fleurs, fruits et graines. 

tt De plus le Créateur, l'illustre et Tout-Puissant, a pourvu l'âme végé

ct tale ( an-nafs an-nabatiyya) de sept facultés actives qui sont : la faculté 
(\ attract~ve, la retentrice, la digestive, la défensive, la nutritive, la for
ce matrice, et la faculté qui fait croître. Chacune de ces facultés a une 
((action différente des autres clans le corps des animaux et des plantes. 

cc Ainsi, par exemple, si la faculté attractive suce l'humidité dans les vais
cc seaux, comme les ventouses attirent le sang, et les parties terreuses fines 
((sont attirées en même temps, à cause deïa force de la faculté attractive, 
t1 et quand cette matière ( mrïdda) fine arrive dans les vaisseaux des plantes, 
tda fac1:1lté digestive la fait mûrir et il en devient un suc (lcïmüs) formant 
(t un mélange adapté au volume des vaisseaux. Ensuite, la faculté nutritive 

tda reçoit et la modèle en chaque forme qui correspond à cette matière 

tt et elle (la plante) augmente dans ses diamètres en longueur et largeur. 
(\Quant au résidu de cette matière qui est fine et raffinée, elle (la force 

et nutritive) le pousse dans les pointes des branches, et la faculte attractive 
t1 les y attire. Cette faculté ne cesse de réitérer son activité d'attraction et 
cc de digestion, jusqu'à ce qu'une adaptation à la genèse des feuilles, des 
(\fleurs, des calices, des semences et des fruits naisse de ce mélange et 
cc cpi'une croissance des diamètres de la plante en longueur et en largeur 

t1 se fasse. Cette même substance poursuit sa maturation et son raffinement 

cc au point de devenir assez fine pour servir de matière à la pulpe des 
cc graines; elle constitue alors la farine, l'huile ( éthérique), l'huile grasse, 

cda couleur, le goût, l'odeur et toutes (les qualités) différentes quant à 
t1 leu r nature, leur utilité, leur nocivité et leurs tempéraments selon leurs 
cc degrés, dans la mesure de ce qui sera discuté ci-après à tour de rôle, 
t1 si Allah le veut! Toutes ces actions que nous avons mentionnées sont 

t1 des actions de l'âme végétale qui sert l'âme animale et occupe une 
((place intermédiaire entre elle et les quatre éléments (1 l; elle leur offre 

cii L'âme végétale est soutenue par Aristote, et surtout par les Stoïciens et les Néo
Platoniciens; Galien conteste son existence. Voir, à ce sujet, le chapitre On Plants 
dans Th. E. LoNEs, Aristotle's Researches in Natutal Science (London 19 12),p.g5-g 7. 

Bulletù1 de /'Institut d'Égypte, t. XXUI. 7 
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((avec ses vaisseaux son suc comme avantage, le reçoit, le cuit et 
((l'offre à l'animal comme une nourriture raffinée, pure, agréable, bonne 
(t et saine, tout cela comme un bienfait d'Allah, le Glorièux et Toùt
t( Puissant. 

((Les plantes existent sous deux formes, l'une est l'arbre, l'autre l'herbe. 
tt L'arbre est ce qui possède un tronc qui s'élè~e Clans l'air et qui -dure 
tdoute l'année sans se dessécher. L'herbe, au contraire, est ce qui ne 
((s'élève pas dans l'air, mais se répand à la surface de la terre; parfois 
t< elle s'accroche à un arbre et s'élève avec lui dans l'air, pour charger sur 
<t lui la lourdeur de ses fruits et pour se soulager; comme par exemple la 
((vigne, le liseron, ia courge, le lierre (ifalbïtb) et d'autres plantes pareilles. 
((Dans l'arbre se réunissent les neufs parties que voici : la racine, le tronc , 
des branches, l'écorce, les feuilles, les fleurs, les semences, les fruits et 
((la résine; l'arbre qui possède toutes ces parties est appelé ((complet"· 
e1 Incomplet est l'arbre auquel manquent une ou plusieurs de ces parties, 
(t comme le platane, le saule, le tamarin et leurs semblables. Il y a aussi 
tt des arbres qui sont plus complets que d'autres. Il y a en outre certaines 
((espèces de plantes et d'arbres dont les feuilles tombent chaque année et 
:\qui repoussent au cours de l'année suivante,· et il y en a dont les feuilles, 
e1 ne tombent ni en hiver ni en été, comme l'olivier, l'oranger, le laurier, 
<de caroubier, le cyprès, le genévrier sabine, le pistachier, le térébinthe 
(( et leurs semblables. 

((Les espèces de plantes et d'arbres se distinguent par leur fraîcheur, 
deur dureté, leur couleur, leur taille haute ou petite, tout ceci étant en 
((relation avec la qualité de la terre , son humidité , sa rugosité ou son 
tt manque d'humidité, selon les régions. Il y en a [page 5] qui croissent 
tt sur les rives des fleuves et sur les côtes de la mer, ou (rui croissent 
(( dans les eaux stagnantes, les marais et les étangs, il y en a qui pous
tt sent dans les cimetières et dans les décombres, d'autres dans les mon
tt tagnes et rochers; il y en a qui sont cultivées intentionnellement et 
(\d'autres qui poussent spontanément comme ie capillaire ( as-Sdifar as
da'rî) et le marrube blanc ( ~asïs al-lcilcïb), il y en a qui paraissent 
<t en printemps, d'autres en été, et d'autres en automne. Nous allons 
<t décrire les autres espèces et tout ce qui mérite d'être mentionné à sa 

"propre place. " 
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A la fin de sa longue introduction , al-J drisï donne encore une liste 
des vertus des remèdes simples et de leurs seize qualités spécifiques , 

par ·exemple la fo,1:ce émolliente, attracli''.e, .matur.ative, apériente, 
purgative, etc., qu d appelle les forces prnnaires; il appelle secon
daires les vertus des remèdes qui actionnent dans les différents organes. 
Ensuite , l'auteur commence la longue série des articles en ordre alpha

bétique. 
Nous vous donnons comme exemples les traductions de deux articles 

des plus courts : 
[Tome II, p. 213] 89. e1Kundur (encens) (Il; on l'appelle basta/j· (2l. 

Dioscoride l'a mentionné dans son premier livre et l'a appelé Àfbavo> en 
grec, et aussi (j1ayovla> (Drnsc., 1, 68 ). En indien, on l'appelle alü!à(? ); 
en persan, lcabült, en :latin , thus; en syriaque, lifvontcï et en hébrèu lifvona 
i1J1::l~ . C'est la résine d'un arbre-qui croît dans le pays de 'Oman et il ne 
croît nulle part ailleurs. C'est un arbre épineux qui n'atteint que la liau
teur de trois aunes ou moins. Il a des feuilles minces ressemblant à celles 
du bu!m (térébinthe), mais qui sont beaucoup plus nombreux qu'eux. 
Il a un fruit comme celui de fa myrte, presque identique, et si (l'arbre 
atteint) la hauteur de son volume, il en sort un latex qui devient solide 
et forme l'encens connu. Sa couleur est blanche tirant vers le jaune; 
cette résine est dure et laisse échapper à la fumigation une odeur agréable. 
Il en existe une espèce blanche qui, brùlée, développe l'odeur du mastic; 
on l'appelle en grec p.up(jtvl-rn> t3l. 

Il est sec au premier degré, chaud au troisième degré, et un peu 
astringent; sa deuxième force (vertu) chauffe, dessèche et éclaircit i'am
bl yopie , remplit les ulcères invétérés , les fait cicatriser, et fait coller ... 
les plaies sur lesquelles il est appliqué. Si l'on en prend pendant lrois 
jours , ou sept, tous les jours un mitgal, avec de l'eau fraîche, il est ~tile 
et a donné ses preuves d'utilité contre la polyurie et l'incontinence d'urine; 
et si l'on en prend à la dose d'une drachme il .est utile contre l'hémoptisie 

(1) Du grec xov~po> i. e. écorce. 
(2l C'est la forme arabe du nom persan bustak. 
l3l Ici al-Idrïsi est dans l'erreur; le myrsinites de Dioscoride (IV, 1 6LL) est une 

espèce d'euphorbe. 

7 . 
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et empêche les hémorragies de tout endroit et il empêche la propagation 

d'ulcères malins. S'il est mélangé à l'axonge de porc ou de canard, il guérit 

les ulcérations causées par les brûlures par le feu et les gerçures causées 

par le froid. S'il est· mélangé au miel, il guérit le panaris, la toux, l'ex

pectoration, etc. En général, l'écorce d'encens est plus sèche et dessic

cative que l'encens même et la force de sa fumée fait amender les enflures 

chaudes de l'œil (ophtalmies), améliore les cils des paupières, les coins 

internes relâchés et corrodés, arrête la chute des cils, supprime l'épi

phora, fait amender la tumeur oculaire appelée cancer. . . (une lacune ) , 

et, si quelqu'un persévère dans l'absorption de l'encens tous les jours, 

cela lui facilite de supporter les coups de fouet. " 

[Tome l, p. 9 o] (( Ginà' a[miar (arbousier, Arbutus Unedo n.) : Dioscoricle 

l'a mentionné clans le livre J•r et appelé en grec x6(1apos; en arabe, c'est 

qiilïl abïhi (I l, en persan laba!i (lire : al-bugrf), en syriaque (2l ... (lacune ) , 

en indien mar]akàh ( ?) , en berbère saminuwa (lire : asasnu), en latin ma
tronia (espagnol madrono) et il est appelé uva de lupo (3l, ce qui veut dire 

((suc pour ours"· 

Cet arbre est touffu et luisant; il appartient aux petits arbres; il s'élève 

sur un tronc c1ui est épais et il a des rameaux abaissés [p. 91] et des 

feuilles pareilles à celles du coing, mais plus petites; il a des fleurs 

blanches et les rameaux sont droits à écorce mortifiée de couleur rou

geâtre. Ses feuilles sont plus minces que celles du coing; il porte un fruit 

globuleux et qui devient plus tard grand comme une noix de galle, de 

la forme d'un coing, et quand il mûrit il est rouge sanguin pur. Il a , 

à l'intérieur, des graines molles qui, quand on les mange, se transforment 

dans la bouche comme se transforme le lait. Il a des semences minces 

dont la faculté est froide et sèche au premier degré. Il est mauvais pour 

l'estomac, · étourdit et cause de la céphalée. Quand on se rince la 

bouche avec la décoction de ses feuilles, il resserre les gencives sai

gnantes, etc ... " 

(l ) «Qui tue son père» ; appelé ainsi parce que ses fruits iie se dessèchent jusqu 'à 
ce qu'une nouvelle pousse sorte de terre. 

''l D'après les dicti-0nnaires syriaques : girgisa, qatlâ abôhà et sôhemâ. 
" 1 Probablement au lieu de uva de oso (raisin d'ours) en espagnol. 
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Nous clôturons ici la revision des manuscrits inédits d'éminents phar

macologues arabes. Il est évident que la richesse du contenu et l'exacti

tude des descriptions de drogues placent ces ouvrages bien au-dessus de 

tou t ce qui fut écrit clans l'occident latin avant.le xv1° siècle. Nous espérons, 

qu'avec le temps, il sera possible d'éditer et de traduire ces ouvrages , 

pour les u tiliser à enri~hir l'histoire des sciences. 
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GRAND SAVANT E'f CÉLÈBRE MÉDECIN CHRÉ'l'IEN AU IX" SIÈCLE 

PAR 

LE R. P. PAUL . SBATH. 

Parmi les savants chrétiens qui ont contribué le plus à la diffusion 

de la science en Orient au 1x• siècle et qui ont honoré l 'humanité par 

leur génie et leur savoir, Qostà ibn Loüqà ~) J. \k....; mérite d'être placé 

au premier.rang. 

* 
* * 

L'histoire ne nous donne que peu de renseignements sur la vie privée 

et publique de Qostà; elle se borne à nous dire qu'il naquit vers 8 ~20 

à Ba'albek, ville de Syrie, qu'il était chrétien melchite et qu 'il fut célèbre à 
l 'époque des Abbassides et contemporain des deux grands savants et 

célèbres médecins chrétiens Youl)annà ibn Massawaïh °":_, .. \.. J . \;,;... _,~ 
( t 8 5 7) et ijonaïn ibn Isl;iàq Js:il J. û':!>" (+ 8 7 7). 

Qostà fit dans sa jeunesse un voyage d'étude à travers l'Asie Mineure 

et retourna ensuite en Syrie, son pays; d 'où il fut appelé à Bagdad pour 

s'occuper de la traduction d-'·ouvrages grecs en arabe. Puis, sur l 'invi

tation du prince Sanharib, il se Tendit en Arménie où il poursuivit ses 

travaux de composition. 
Qostà mourut vers g 1 2 en Arménie et fut enterré sous une coupole ; 

son tombeau fut honoré comme ceux des rois et des chefs de religions. 
I 

<'l Communication présentée en séance du 11 novembre 1940. 
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* 
* * 

Il en est autrement des ouvrages de Qos\â qui ont fait l'objet des 

recherches les plus soigneuses de la part de nos célèbres historiens. 

Dans son « Catalogue», le célèbre historien Ibn an-Nadîm ( t 9 9 6) pré

fère Qos\â ibn Loüqâ à Uonaïn ibn Is];tâq , le plus illustre de ses con

temporains, pour sa vertu, sa noblesse, son habileté de médecin, sa valeur 

de philosophe, d'ingénieur, de mathématicien, de musicien et pour sa 

profonde connaissance du grec et son talent d'écrivain en langue arabe (t l . 

Dans son «Histoire des Savants et des Sages», le grand historien Gamâl 
· ad-Dîn al-Qiftî (+ 1248) cite le témoignage d'un célèbre historien qui 

dit de Qos\â ibn Loüqâ : « Si je dois dire la vérité, je dirai qu'il est 

l'homme le plus distingué qui ait composé un livre et dont les œuvres 

scientifiques excellent par la précision des mots et la concision du style.» 

J~\~~\~ pWI 0,. .i.)~ 0_,~1 \~0 ~\S' u;.o ~ .J.:a;i .i.;\ .~; \ii>--~). 
. (-) 0\1111 e.J j;\R)JIJ )~ ';/\ ù'" t.jj.) \,..J 

Bar-Hebraeus, le plus grand savant chrétien de l'Orient (i· 1286) cite 

ce même témoignage dans son livre« Abrégé del 'Histoire des Dynasties» (3l . 

Les ouvrages de Qos~â, qui s'élèvent au nombre de 6 3, traitent de 

toutes les sciences connues à son époque : religion, philosophie, his

toire, médecine, algèbre et géométrie , arithmétique, musique, astrono

mie , etc. 
* 

* * 
Parmi ces ouvrages , un des plus remarquables est celui que je publie 

et qui a pour titre «Livre sur les Causes des Différences que présentent 

les Hommes dans leurs Caractères, dans leur Conduite et dans leurs 

Passions et Penchauls » (' ~""--' 1,;)\;;.\ J U"'\,J\ u}I,_-.>.\ Jk ~ y\.~ 
. rr \)~7;>.. \.J rr'.Jf'~.J 

Le sujet de ce livre est le problème suivant : Pourquoi des _ hommes 

qui ont la même intelligence et le même discernement n'ont-ils pas les 

mêmes caractères, la même conduite et les mêmes passions et penchants; 

l' l F1.ÜGEL, r...1;J\ u:'J -:.....,J.aJ1 y\;_), Leipzig 1871, p. 295. 
i'l Y'\\" '-"' ' ' .... f 1.!.L. •• ~~:1 ' ~•Ali u:..J\ J~ .l..U\ .)~\ .l..L.l\ _A;.\ y~ 
l3 l yoo., '-"' ' V•O..• ÜJ.f.:-!'! ~Jj(S:'_J\ ~\ ' l.S.J'l..J\ 0'.'J J_,,.J\ ~.J~- ~ 
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tandis que d'autres , qui ne sont pas doués de la même intelligence et 

du même discernement, se ressemblent par leurs caractères, par leur 

conduite et par leurs passions et penchants ? 
Pour répondre à cette question qui a intrigué tant le commun des 

hommes que les savants, notre auteur pense qu'elle touche de près aux 

rincipes de la physiologie qui traite des tempéraments des hommes 

~t aux principes de la psychologie qui traite de la différence des caractères 

dans les êtres vivants, et il tâche de la résoudre par l 'exposition des 

faits et l'explication de leurs causes. 
Da'bs la première partie de son ouvrage, il traite des faits. Dans la 

seconde, qui est la plus importante et la' plus instructive, il explique les 

raisons ou causes de ces différences, en s'appuyant sur les données 

de la psychologie et de la physiologie qui déterminent respectivement 

l'état de l 'âme, de ses facultés et de ses opérations, et les fonctions orga

niques du corps par lesquelles la vie se manifeste . Il ajoute enfin l 'habi

tude insinuée par les penchants ou acquise par l 'éducation . 

-~ 

* * 

Je possède dans ma bibliothèque trois manuscrits de ce livre : le 

premier, acquis à Alep en 1 9 3 3, est écrit dans cette ville en 1 7 3 3 ; le 

deuxième, acquis aussi à Alep en 19 3 3, est écrit dans cette même 

ville en 166 7 ; et le troisième, acquis en 193 4 à Lattaquié, ville de 

Syrie, date de l'an 8 3 o de l 'Hégire ou 1 4 2 6 de l'ère chrétienne . Après 

confrontation de ces trois manuscrits, j 'ai choisi pour la publication le 

troisième qui est le plus complet et le plus correct (I l . 

l 1l Ce manuscrit est composé de ~- o pages de 1 5 lignes chacune. L'écriture 
naskhi est peu élégante et l'encre est noire. Il est écrit sur un fort papier de 
coton, taché par l'eau. Reliure orientale en peau brune. Dimensions : o m. 25 
de haut sur o m. 17 de large. Le copiste est le moine You\Jannâ· de Lattaquié 
~:!~}\)\ d.;.._..v, 0A ~Y. -,..A\jl . 

Voir, dans ma communi~ation à l'Institut d'Égypte ~li J JfWI y\:;._jLe 

Livre des Questions sur l'OEil de lf onaïn ibn Is(zâq ( t. XVII, p. 13 6 ), ma déclara
tion sur la méthode que j'adopte toujours dans la confrontation et la publication 
des manuscrits. 
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* 
* * 

Je publie cet ouvrage inédit et qui est un reste précieux de l'antiquité 

chrétienne, avec une traduction française, dans l'espoir que le lecteur 

profitera de son étude et appréciera le génie et la science de son auteur 

Qostâ ibn Loû.qâ. Dans cet ouvrage, ce grand savant et célèbre mé

decin chrétien reproduit excellemment les nuances des caractères des 

hommes, il trace en traits accentués l'image frappante de l'âme humaine, 

image dans laquelle chacun de nous pourra découvrir sa passion domi

nante et ses penchants et en connaitre les causes, ce qui l'aidera à se 

perfectionner par la faculté du discernement dont Dieu nous a doués 

pour distinguer le bien du mal et l'utile de l'inutile. 
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TEXTE. 

(').>.:>\)\ .J~I U"~) ,LJ)\_, i:J. ~IJ ~ ~\ r [ 1] 

~ JL l. J WJLl..\ J. Je. J_Î J1 ~~) ~) J. lk__; ~l:_(' 
l'o 

1; ·1}f>-IJ i;l~J ('J:.""J ~')\;.\ J U"tJI ~J\:>I Jlc. i:y 

, ~ ,,t)';_, oJ:f ô_,; 1-;-<~ J" ô.:1-k_, ô.!>.~ 1-;-<l\1 ~-' è>-~ ~ 

\ 11 ,\ JI L ,\ .. \.:::""• ;\ • • • ~1 ;l "1 ('I') •\' 
~~I ~"' -.!.>,~.) I>- i.Y" -.!>.wA., I'\.) -'-' ;:.J):':f O.J' if ' o..\l ;:.;...\,~ ' ul' 

1\...) 0/ ~ fall_, tJI jJ <Y J.:-~ ë~J..~ (t) ~ ~! ~ ..;.v\'- fi (\'ï 0" 

JAJ~ ~-".. (0) L/ 0\.. jl \..\~ . ~ 0'" . Î .J; fi=; ~r.-1 d; k; ' (.f\jl 
j ~ \,._, (Yl)~I_, (YI~_, r~-' ~').;..Î J Î~)b:.I u);_, , ~I_, 

~ )~\ I~ _j\.JI o~ J ~ Ù )~ jl J.Lll \.. : cl;; ! .;_.~~I 0~ dl; . 

rr\;i;-t:.:.>1_, rr:1}1.:.. dl~ t~ ..y5 , ~1_, JAJ\~ 0.c .J~ r\S'_, , w'J.> ~1 

J r;)b:.1 ~ \j , ~ .;.; .:.:::~'_, Jo.J' 0t5' 0\; ~ . rr\"\~ J ~;.or_, 

' J2•! 0-'-' \'f";aa! ~ J. '~ t ~I ëj_, jQJI 0t5' 01_, s .j\ .. 11 c~ . 

j (f)...;.. l.J~-' ' u\:.;-t:.;.~ ~I_, ul_);\;11 J (.;,~_, rrl_,l.,. ~ \j 

~ ~I ô.J;_, j.A.JI 
" " . 

~ ~~ o,j~ , u"~ .. ~ y\~\ U-~ J , .ûil .:1.r1 , i ~I_, [ 2 J 

. (\") I . ..b-l_,ll 0 ~1 : J... \11 J <'l J: J...~l J 

J: J...\rl J (t) û.;Ll.I 0'. J.c. ~Î jl ~~ ~I ('I') 

0·: ~~\ J (0) .fi Î..lclt 
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, (fWI ~Jl-0 J.~) ~~ u'A-:>-';li ni~ t~ L>lll d':~I fJI J-""Î ,y .1;:~ 

. 01.,,~I ;t ... 0.:! u'A-:>-';li ~ h L>jjl J.-:-:kll ~! \.. ~ \'l'l JI oJ_,b;w _ _,, 

01 d~ .. .,, d~ 61 J .J">;).J ' ,i.:;i~1 J L).)JP.- t)'-".J .i.è .).;\ ~\.,, 

* * * 

. JW -Ull 11~ 

Û:..J'~ J ')\;.b f' ~_, Î~'A>.Î J (fhll u>\.;_I ~~.,, jl Jj'1; 

' u;..jl_, fJ..1 J_,, , JJ:I_, ~\I J_,, , ~I_, JAJI J 1,;)1.-:;;.I : ~ _, . , ~ 
" ' ~~I_, ~\..';li J_, , ë_,-All_, ~ )1 J_, , o .J'~I_, 41..t~I J_, , J.>.A)I_, A~I J_, 

' ~I_, ~l.Jj\ J.,, ' ~I_, ëÎ ).1 J_, ' ..).J~I_, Jjl J_, ' J.\..QÂll_, 1A:jl J_, 

11\>....ll J_, , y..LsJI_, J..l.a.ll J.J , ~I_, ~.a.JI J_, , ..;..i.ill_, . ~\; )1 J_,, 

J_,, , d~I_,, ~I J_,, , ..;).\_, J..i.JI J_, , ~I_, ë~';ll J_, , ~I_, 

• ,..1.;J..\_, ~~I J.,, ' J.S:l\_, .k\:..ill 

' ë.;;_..~ t.-'j \r-- t_fa. J_,.., ~I 04 ~ i _,~ \.. jW\ olAi 04_, 

04 ~ ..i.lfa.. \.. J_, ~l\ J 0.;w: ..i.; rr1,; f î~~>6;.\ (f\.:l\ (Y')~ U6: 
rr; : (Z) .Ï.eJ.~\_, ~\_, 11'6' .)JI_, ' Jà.QJ..\_, j J.l\j J~I_, {' )\.J 0'Jà'Jl.J ~.JJl.J ~I 

if ('f .. .J '~'D ~ ~..;:, 0~! 04 ('f .. .J '\JS' JIJ\ o~ [3] J \.!_,; ·0J~ û'" 
(C) 't • • - • -0.J~~ ~ )\~ I..;_,,. 1 0.JY.~ 1... _,; 4,1..; ,..1.Q; • \~ J ~..;:, ~"'! J \~ _,; 0.J~ 
rY J ,Ji.:. ~ \ .. .,,; ~i.).J f \-'i.; l..1,Q.. J~l.; ~}a:;-~ ) ..).J'"i J 0.J~~ J ' ~ 

~~~\J : J .... \11 J (t) 

\~; J...,\i\ J (C) 

'-! : J....\11 J .hA.. ('l 
JI :. J .... \il J .hA.. ('\') 

J: J....\11 J (I") 
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f ~)~l.J ~~ ~)~ J'.:'!..i.; J ,Ji.:. fs::_,' "\_,:... ';ll.J JAJ~ f'J'.:'! \..i.;_, f'..;_rÎ 

~\~ (\) J f'..;yÎ J~ J 0.Ji.J):.,_.J ' \""~-' ~).: .. .;:!-'-; 0~~ t. .,,; ~i.).J 
0J4 fJ' ;_,Ali ~\Ç J ('J:..f.J {'~ 0f:.: t.; ~t.J ! ~):li_, ~I 
, 0.J~-' 0.,,J ~ \.. .J; \~\.)_, ! \r"'"i J 0'D \.. r .. Y.. J ('\') 0.J.;5 ~ >\; 0~-D~ 

" . 0W.ll ~ ~ J 1_,i'D J:.-:~\_, .;S:QJI & .J'° \f-° ;~1 1.;1; 

ë»-1_, J I.>. J ~~ 0~ û'" ,y.; : '-..Â:>..Jl.J ri1 J LiJ (f\.:l\ Ul~ _,_;_, 
- ~ 9 

Alb. J ~ ' d.ll.J>Î rY J \;l>- 0~ Ü'"· ,r.o .J f .i.ll_,>Î J\! J \~~ ' ..kA; 

' ~;\v ~~ ~l~ .i.15 O.; .. i J ~ 0~ û'° ~L ,..1.;_, • ~\:o- J _,i ' ëJ.>\_, 
• • I" 

ë ~WI i:;->-_, J'J>. ~\ ë..;~~ );\_, ~\ d).; ( >é..:;v\ ~I -.)\~ J ..)\.., 1.;\; 

.)lllu, 0.;.J .. i ~ J 0~~ ' J..al\! d).; J 0_;.tÎ L)?,; lJ'° J..~ .J f Jlë>-~\ o;..5.J 

ë)i.:.JJ ; .J'~~ll 11 J"'J ë.>..!rl\ Jl ~ ..)~ ltl\ y .J'~ \.;\;, ë .J'!~l\ 0 _ J'J>.·~1 
• ( i ) J'J>. ~\ 

J ~ _,;j 0.J~ 0" \f'° 0\; : o _rll_,, ~\.Al\ J 4i (f\JI u\6: .>..9_, [li ] 

dl.; ..i.~ 0~ û'° rf-°-' ! "-!\-t)I_, JUI C:- J ~_;., ~_, ~_r.. _, "-1z .. 

\~i 0# ,..1.;_,, • ~I_, c!:\ J or .è ' ~.J ~_r..J ~ .. J l-'ir 
' ' :\\ • ' ' \ . Il \' <' (C) 

.if' ~J.I" 0" !,.,..A'!-" J:." ' r .;.>J û" Â~ 0J"': if (f\.:)\ 04 0\; : ul.Â.J\ J 
, r'.)..u1.,, ~_,)li 0" ~ 0f:.: if rf'"-' ~~,_,..,Ji.:. L>-'-"'01_, (f\J' ~ û" ~ 

. (fW\ ~'..f·Î (i)J 0'-lll .4~.,, (!li 0c_, u\)AJ\ y\..ai.I if ~ .J:.~ 

-~~ , i\~11 J" \~ 0_,~ û'° rr; : ~'J -u1 J Ga~i 0p _,_;_, 

0~ ':JJ 'l,:-1~ JJ\>.\i\ o.J~j (i) 

J,.; 1; .. 
LJA ; J.... \11 i_j .hA.. (C) 

J : J....°':JI J .hA.. (i ) 

J : J.... \11 J .hA.. (\) 

IJ_}..i._ }li : J .... \11 J ('\') 

ê.j~I : J;':J\ j (f ) 
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0;:.! û .. Îr--_, ! r\JJ\ Je~ , r1.);J1 Jv ~ 0;:.! û .. ('f'"-' ! r1.);J1 ~ 
J~~ 0'° Îf-4-' ! ~ .. ~ ~~ 0_,).,__ û'" ('f'"-' ! 4 rl.;JJI_, Î\.kll Jv ~~ 
~ û'" Îr--J ! o.~b:- ~;~ L~\ o.\\~ ~A ÛA ('fA _, ! J\,. A.i~~ L\ëll ·~b:
°'! \~ ('l')u~, ,.\Am J~_, ...,..;:J1J (\)Al~ J~I -11; Jl ~_,, o.Al~_, o.l~ 

. ~kQ.l\_, ~~~ U"l...ll J~-' 

' ô>l.al\., Î_J.all~~ 0.J(,_ ÛA ('f;: .J-1 J~;J lSJ~I j la~i 0;hs: .)..;_, 

û'" ÎrA J [ 5] ! ô)\.,a\\_, Î _J-4\\ JJ; ' ~;.)..~\ ~~ 0.J):.,_ ÛA Îi-'°-' ! A,;)..~\ JJi 
U"\.:.l\ ('f> uag;; .J (!li LI' o.i\ ... U ..k! \-" .if- , ;;J..~\_, i~.all_, ô~I ~'5: 0~ 

01 J~ û'....>.i'D_, ,.u~ (i)ô)Jall J ,.\~ :J1 ~ 0_,(: 0 .. ~_, ! Î,;. ~~)'_, 

. ~.il\~ 

: J!J.ll ~11 _j J....J.-\_, (O)J;.JJIJ ~ ~\_, xJ,.\ j 0.Jilis; ~ la~i dllS'_, 

0Î Jl jJ; j}~ 0'" ~J ! o.-.iii Jl.Jj ':Jl o_,.4 ('\) û'" °"'~A: ;J Û,. ~ 0\; 

! AJ~Î:,- o.~\J_,i_, ~~~; t; Jl_,j Jl dl;j_,\~ û'" ('f'"-' ! °""~ dÂ... ':Jl ~~;} 
Ja!.J~\_, ~W\ Je )~:JI JI r \JI°'!~~,,,_,~ (V) j d); ~~ ;J û'" ~_, 

. <.::i\J;.I ~ û'" dl; j J~ ;JI_, yl~\_, ~\J A~ç 

. r ~ .J î';~i ~&;.;- û'" U"W\ ü)b;.I w\~Î oJ..~ 

p1_, ~Al J,;..IJI (o) 

0" : J.., \11 J ..hA.w ('\) 

J : J...~1 J .hi.. (V) 

Jl.... .;... J : J... \JI J (A) 

* * * 

~~ : J..,\11 J (\) 
~: J...\11 J ('I') 

~ J : J.:)11 J (\") 
•;4bJ\_, .\..,&...,)'\ : J .. ,\;1 J (i) 
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j ~\_, J J.l\ û'" ul.Jr~ll j_, , dlll û'" ul~l\ J.J , o~I . û'" ul.Jr!)I 

. U"WI 

iJ' Îi-'° 0\; : Î~l\ y~ j J>I~ ÎWJ\ j U"IJ\ ul.Jr~ ü)b;.I \..\'..; 

Jf 0A Îi-'°J ! ~)li Jl' ~;~ J:l LJA rrAJ ! ~J)..\ 0~ ( \ )~Ç ~~ 

0'" ('f'"J ! ~-?')' Î~\ û'" dl;~ Jl J:' û'" ~J !_[6] ô_,>Ll.-1 J l ~.Jr~ 

0~J...I 0~ ua~I_, ('\') 0b':JI_, ~\ j:.. , i~kll ;> 0 c ~.;\=-- l'~!.Î ;.Jr! j~ 

: ;.~;JI 0'° o.;~~-' o.ij\ii~ \.. j U"WI u.6: ~-' . ~Î \t dl; ..if-_, t~\.J 

.)~ :J û'" ~_, ! ~)I_, 0~1_, ~'D, r.)..11 ~i j" .;.AÂ: :J û'" , ;. .. 01,; 

~ _;..Û! ;J LJA ~ J ! 0):-1 ~i je _;J.A: ;J û'" ~J ! o)J.-1. l'~ \li ~i J'-
0~Jll LJA ~~J ~\ ;-_, (\")_;J}.I ;- ~i Jv .).)..~ ;l LJA rf-4-' ! ~\ i.'§i 

. .üz~I 

ÛA o_;.Jr~ û'° ~ : o~i~\ Û,. rf'Jr: u'J\:>-1 ...,..J:I \..i.~ j j=--J.! .)..;_, 

y\!.\.. o.~ ~~ û'" ~-' ! ô.J,; u~-1.\ ~-' , ~.J)..\ ~ y\.!. \.. ylr.JI 

0 .. ~J ! ~;1)..1 ~" .)~u; >1' o.l 0~ :J .\.. l.5A û'" ~_, ! ë)) .. ~1' 

. ~\ y l.r!ll û'" "& y~ Jv _;..Û! ;J 

! o.,:,. p.1.J oJ.:'?; l.5~!?. Û'° ( i)~ t\~\ j U"\.:ll ul~ ~)\.>I \,.i_, 
1 M' • -1\ " (0) • 'I . 

( .w!' U J.al L,r> ~ LJA ('t"A J ! ~ 0 J,).J J <I.~ ~!?. LJA \'i'lA J 

0'6' 0 l_J' Î~ ~I_, J.U.1 (_$~ LJA ~J ~ Î~l ;)_, JJ..>-.if- je 0'6' 0JJ 

~;J_,, ~'Wzll ul~Î ~ 0 .. \i-'°-' ! t_,_. ~ ;J_, u.,,.JI Lr> ~ 

J. \Il ~ )Jjt..l ·~ (I") 

~ ... : j...,')'l J (i) 

w~I_, : J.., \il J (o) 

~ : J ... \11 J (\) 

'-! ~ 1.5.ill JJ-1 UA c.)L.;_;, )il ('\') 

1.5..1..)'l 
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"'J .i.;1 J_,ii: ù'° -.:...~.;; J. 'i..i.!i jl.~ll t\~ J\~ "'1 if ri-'°-' r1J ! .)_, .. li Jl 
. ),J..1 Ji_, l'~\ Ù"",...i 0.:·! J...2~ 

L;A \Y'°-' ! l'Wl\ Jl dl; J J~ û'" rÏ"' 0\; o\~ll J L.r'UI ulx! \,.\_, 

G.~i L.r'\.:ll ul_,r!-' . \..~ \.r.ll ~ if ri-'°-' ! 0~ll û'" 0~.J'f. Jl ~ 
('\') •• "'\ \.• 'L "'11 \1 L•À ( \ ) _.j •L•.'.: " I \ .. ·1 
1.-A~ _; ~;;;;. ù' ÎÎ"°-' f l' YW ;;i -' Ùt:"" .) ~ Û'° \ .; : ~>.;>- J.9 ri .) l':f>' J 

: 01)~1_, u-\.:~ ~\ J 0.J~ .>.; _, . 1 .. .J~I_, -JI~ "'d 1 Jl J~ û'" rr4 _, ! ;.;.>.llJ 

if \~i L.r'hll ifJ . f>.>.~ Jl J.~ if rr'"-' f 01.:i_,-ll_, e:;:_,;)I Jl J.~ lY rri 
0.f..: 1.JÎ Lf.>.: ... ~ if rr-' ! \}::~ "'1 \,... .J)..;.,. 0.J)..: (\"l0Î o~I J "'7.)J ûJ)..; 

.),.:,, ._Q;:; J .i.; .J~ û'° ~~I I..\~ J J>-.>.~_, . ~ r__)..;.,_ 0i J" ë.JQJJ \,... _,)..;.,. 

. .iJ\.: ... ~ o)~\;Î ~) .i,;_,r! û'° .J ' .i.~ 

, u\)~1 jl.6;1 J .i.; .Jr! 0 .. rr'° 0\; J>\.:;;"'dl_, dill J Lr'UI ul.Jr! \,.i_, 
"'1 li . • • l . . ·\. ' 1 (t )·\ •• ·, \\ .... , ;;J_J ' 0.:11 e J .\•.Jr"' û'° rr'°-' : .\j..o J '.J.J ;;i_, ~ J.~ 0 ~~ ;;JJ 

~ u"'J'JI_, ~\;";}\ J>\;_.;\ J .i,;.Jr! ù'° rf'°-' : (o)J~:: .... .- "'J.J &,,.~~o.) 0J)..,_) J~ 
;8!-1_, .>.;-a)I J .i,;_,~ if rr'°.J : yl_,..\ll if ('\)o).QJI ;~I J .i.;_,~ if rr4-' 

Lr'\.ll ul_,r! wil::i .>.; _, . yb ~I_, ~~li J>\,:..;I J .i,; Jr! 0 .. rF-' : .;)_,,:a.li 

J~ "'d_, .i.;1_,r! J .;.ü~ lf ~\ .. C~ 0Î 0,~ û'" rr) rsJ : JUI jl.6;1 J 
. • • • • (V)• • 

~ J,,a~ JUI yW.S'I o.;_,r! 0 .. \Y'°-':\~~ u"_;"'dl ~\ û'° l..b-\ 

\.:i\..J J \~ 0'D 01-' , ~I i>\.dl_, Jf.I .;'S"..\l\ ~ ~ïS.:J L.r'UI ~ ~ _, 

o,_â; } ~~-', J;}·J.\ J .i.:".J~ JUI ~ 0Î .i.;_,r! ù'" rf .. ,., ! 11:- ~; 

J~ : j.<.\il J (0) 

~\ .)Y-""'ll 1.5Î ('\) 

..1,..Î : J ... \il .J (V) 

()A : J... \11 J .h<- (\} 

~J J~ 1.5Î.....;,..;.; J..\..a..o ('f) 

0Î : J... \11 J .bA.... (f) 

JJJ)I ._j)A;.. ":-'J..rÀll .,_J>.i)\ i.:t.:..ll (t} 
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'-:"-' ~I (\) ~ ul.Jr! ~ .;;_, . ~ }~1 i.::...i- J\ .. o.l 0J~ ~ J;' o.1.~i_, 
~\A:ll_, ~J..J..1_, .i_iQJ\ ~ , ü:.~' y.)i dl; (\')if ~·:..~ if rri : ~,_, 
j..:J' Jt- , Y)' Y"i ~ ù .. rr-~ f î)l._ll_, ë>'wall rr.k. l>\i~1 )i-i_, 

Il\ 1 ,• (t} • • ,w, < • (f)1 '1 • .:i, -v (J"W yl.wl\ '-'.rl. ~\....) 0JN.. 0\ ~Â if \Y'°-' f ~_,,... ,.J Y'-' 

~- v rf'° J f ~)_,;_,- f' _;; ... J~ ' L.r' ;QJ\ Y-'Î ~~. û'° rr .J f y .;J\ 

~.tf _, u"'d~I_, u~h.all_, J.J..1_, .t....u.ll_, 1.,,~1_, &,Q_~QJI_, ~\ J 1_,)I y.)Î 

' JJ~ jJ , \~ .;~ "'d.,, ' ~ ~JI t::' o,;.Jr! û'° ('i,._, ! rr~l_r:...I u'° 
ri-'°--' : ë.J~~\ ~li J .;12.UI o.;_,~ û'° rf'°-' f o~ .i.;\ , y\5' _?; -.>?. l;l 

• Ll._ L.r'\.J\ J;\ 0.J)..,_ 0Î J~: "'J ,i_;\ ( 't\ç o.iÎ .i_.:ç )-\ .;_c\;l .i_;.Jr! (~).ÛA 
~ [g] : uihi. ;.; 0\,. )\ J~i J ~\;.\\ ~"'211_, f.l.l\ J L.r'U\ ul_,r!_, 

~ û'° ri''°-' f .t..~1 J dl; ~~ if rr--' f ~ ... _,.JQJ1 J dl; 0~~ ~ 

, Y rJI_, JS' ~1 J ~r!: ù .. rr'" .J f l>\~1 J ~ if rr4-' : ~1_, J0' J 
~ )\ J d); ~ û'° ri-'°~ ! y rJI ~ i§ ~\ _;;~ ('\) o.iÎ .i,,., t..\~ 0i ~--' 

. 0\kLJ\ ~ 

' f'.1:. ... _, r;;A;.\ J L.r'UI u"*-;.' wi~..a.) û'° (V}~...\Ai° J \..~\ \.. \..\~ 

: J.J~ ~~i_, dl; Jk. ;.;~1 ~ 0_,..\;.ï 0 ~1 i:)-_, . rr')~.;. 1_, rr1_,r!_, 

* * * 
, u-WI ~\_,~ ~ ü'Jk;.\ ~J..:>-Î : (A)0\.... ~')\7 J ~b d); Jk 01 

. o)Î \.._, rrb\v ü~;.\ l.!..\WI_, , ~-' rr'--'-!Î ,\,,av\ e;_\î J r~~I ~\!li_, 

()A : j...'':ll J .h<- (0) 

~i : ~\fi J .bA.... ('\) 
.,,..u; : ~\11 J . (V} 

J\... û'A' J : J..o \il J (A) 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIII. 

0Y.:i!- : J... \11 J (\) 

' LJA : J...\il J ~ (\') 

\.+ll_,,..Î_, : J... \11 J (f) 

J ..)"'!J : J...\il J (t) 

8 
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~'.J~ 0 .. !'\_) d).;.J ~ _rll_, .. è-' J 0.J.Qb: U"\.:J\ 0\; ..)~,_,~\ ~ \,.t; 

J .;6~ \.. ('\'),;Je J~l.;.l\_, . .;.~:-'.J ~ \r,..J , .ï1.;:,\; ~~JS' ôJ::>- ~\Y. U"\..l\ 

\~ 1; .. ~j ;.; \;\; ~ .)~~ ~ '1.J , ~ Jd. '1_,, 0.J~ '1 ü:.il' 0~l' 

Ci r t. G ~S; i .J;'. r 0_f:.,_ if ,r--.J f .) ~Al 1 U"L \~ ~ \.!.~ ~ l:>.) 
J ' 0~' (l")J 4: ;.; dl.; 0\5 \.; p\; • "'~ii'11 r- J':A:;.. ~' U" ./'~ \;..\;_, ~\; 
~ LJ-4 d)_; 0Î ~\ (tlJ ~ Jd- ~ '1_, '..>~\ ~ .... 0.J~ '1 Jll J\J...I 

\A..\; 0\5 ' l..\...\; \~.,.) 0 ~ J~ 0\5 (O) J [ 1 0 J . _;:>-Ï iÎ .)ls. 0 .. '1 ' ~ ):\ 

0\5 0 .. _, f \.. _,.u; U\~ \l\~ lf\:>- 1.J::r \Q;u.. \..~ ~.;r; ~1.... 1~_,...:>- 1~1.; 

\~i .;.':'&l)\ J.J~ ~>-.) ~:_A; \e.).J ~ i~ 0\5 < \~§ \~~ i~_J>; O~_J>; 
. ~.,\c ~\; 

f Jk~ u--:l ~.),\\ 0\)-\ ~~ u~;.\ 0 .. o\j \..~~id,).;} J.>.~ .>.;_, _ 

0" o.rf _, y\_,.>.)\_, J\J:I_, .;::)..\.J ~\5' ~ \a)\1 U"\.:l~ WÏ A~,o ~ ;.; \;\; 

~ _, . y )JI_, ~J...\_, ~il\ J~ , Î~ Ï~ U"hl\~ \~ o..... ~ _, ! 0\Y.J...\ 

I.!..::>- \.; \;. .. 0\; f ~.)~,__,~ ü')b;..\ '1~ ('\)dlll .;.b '1' Î.;::~ ~~\ \&ai~k J 

f ~jj\_, .)....., '1€ ' Ô..b-)\__, _,\ji'l\ ~ \.. \;..-__, f .) ;li__, ~\ J!.. ' .)(,._, 
, A~ ol~_, 11\l•)\ ~ \.. \r.o.J f ~\5' ~- la:~ t~ 'J\ ~ \,. \r.o.J 

~: \.. Jr.. \.. \;_...,, f Î\).\5' \,. Â \ .. J: l'\~\\ ~ .... '.\~ \.. \;_.. .J f ~\_, ~'€ 

. ~.J ~\;,,\)\_, r\.J.).)\__, (\).\_, J'J,aÂ)\ Jr~ o_;\; (V) J.-;.11\\5' 0.:.~:S:.J ~ 

0\i .!.lj; : J,..\il J (\) 

Jç : J,..\il J ('I') 

J : ~\Il J hl- (Y') 

()" : ~\fl J (Oit) 

.!.lj; : j..."\11 J ('\) 
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J')_;__, , ÙwÎ_, \.,,AÎ~k J J_,Qjl_, u\;\Y.J...\ o~ ( \ ) ~. ~ )\.Q)\ JP .;.;_, 

;.,., ~\ ~ \!.!. LJ-4 \~ ! 01__,~\ ~~k cl J~ · .r~\ ~~ J <'l'l J .ï...\)I y~Î 
,y rr'°-' , .J::~\_, ~)\ ~ ~ LJ-4 \r.o-' , ~kSJI ~ ~ 0'" \r.o-' [ 11 J , U" .;âll_, 

p 

,))..\__, JJ~I ~~ 0" \i-"-', JI_)\_,~.) 'J\ ~~ 0'" \r.o-', ~~\_, ~_;ll ~\!~ 

: "-r.~ ~jj\ 01)-l ._;>\;.~ 0Wl ~ ~ \~_,. y;JI_, ~I ~~ 0'" rr'"-' 
ôÎ.;~I_, .t;,)..1_, ~I ëj_, ~\ ~ ~ l.JS:::i- , U" )\__, .>..... ~\ ~~ 0\5 J 
~\;)\_, Jll:ll_, .;_.._d.~ ~ I~> ' ~\ . ~~ 0\5 LJ-4.J f 11~\_, Î\.).;~1_, 

ô~ ,;Je\~' A'"':~ 0\5 LJ-4.J f WI_, r~'.J Î'YQI_, .;.5)-1 ë;.5_, 

~ o.rJI_, rrl~ ~ l__,S:> , .J::~\ ~~ 0\5 LJ-4-' ! ô~I ;_;S_, (Y') ~I 

! ô J..;~I_, 41_, jJ. \_, .;Q~ ~ 1.r~=-- , ~~\_, -' )\ ~ ~ 0\5 0'" _, f Î\Jal\ 

,Y.J ! ~\ ~-' J.;~I_, ~~ "':\ç l_rS:-::i- , JIJ~I_, '-=";..) ~\ ~\~ 0\5 if-' 

"-! \!~ 0\5 LJ.4.J f '&Âll .;J.;_, c.f.l' .l21~_, ol:l~ "':~ 1.,,.S:::i- '.)\).I_, .).J~\ ~~ 0\5 

• (t)o__,}.l~ r~-'r~wl_,U"W~},,.p~I ~k_,ë~b)~ .i.~.c '~=--,~pl~ ~1 

01)'11 .;.~ 0 .. , 0IY.JJ U"\.:ll LJ-4 ..b-1_, ~ "-!~ \~ j..\:-!_ Jll j:,'1.>JI \_,§.;_, 

\d;_, ~ .. \..J \..)lé' A~ ~ ' ~.)..,a; 0c <;)>- d)_; 0Î 'J_,l_, ! ..>J.a)I_, u\S'JJ...\_, 

. Ï.;::~~.J; ~; 
\A_ I" Il • 1 • 1 li . . . (O)\ • 1 •\I 1\ • ., • . ,, •Il u- 'Y.-'\..: .J U\.,t>~.) "-':! ~ .... U\J~ o~ LJ-4 0 AA ... )\A) i..::...cj_, 

. ~ 

d).).5_,, .i. ... )âJ M_,1.A,.~ y;;,_ 0Î ('\)~ ~~ U".;~\ 0\; ( Ul J f 1.:-'kSJ~ U")ll 

~\ J.:.., A>-~\ J ~=-- '1 \.. \r.o_, ! J'8U ~\~ -'~-!. 0i 0~ ~ ~\ 

\,. : J,..\11 J hl- (0) 

J : J,..\11 J ('\) 
,,~ : j..."\11 J (V) 

• • : 1 -\11 . • (\) 
~ c.J- V 

ùÎ : J.. \11 J hl- ('\') 

~l : J,..°\11 J (Y') 

•JJCll ( ~J : J,..\11 J (t) 

8. 
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0\~\ LJ.4 ~\.,, (J" )\ ~A ~.)~ (J"WI 0'° 0'€ J . ~~ \...,, y ;.JI.,, 

~A ~A 0'€ û""" f ;....; 1;1 ~~.,, <')~ 0i ~~~ o.;\; ' Jk~ ~ ~lll 
y)U,.,, (J"W\ ü:! 4;1.J <"l~~I.,, ~UI.,, .;J.\ y~Î r"", y;JI.,, ~\ 

y}J'J ;J.-1 r~' J ~ '1 ~, r&>~' J a.:>)\;,~' Ji.,,j 

* * * 

. ~'r.~ \...,, 

l;.t.ili , f' _;AIJ:=:- ü>k;.\ ~ (J"WI \J ·ub:: jl JWI \.; ;.; ;l.,, 

.ïJ.c 01 = J.,,A.;; rr'~i ~îi u'J\>\ ~ l.J 0~ Jl' J\J1 ~~l J 0 ':11 

J 1"'>;,, .J~ y rr'~Î ~~ _; .. i ~ 0'4 (J"WI J)\;.Î J ():> ~ ~.)JI u~ 'li 

f 0\:-t'li.,,, ..i.?Ji.,,, ~,.,, ,t_\..J.ll: d".,,, rr'~i "~i û" "~i ~~) u'J\>1 

o~ u'Jl.>1.,, . ï";>\>.i if~~~ (J"WI 0l~Î J "~ ~\ o~ ü)I.:~~ .i.;\; 

~\î JI~\? °':JI.,,, ~11.,,_;.,dl J k)~ ~..1.>I : ~ J J;-b i>\..aç.Si\ 

. .iS"bJ.J k.;A.J~ ;,,.,,::i:.,, 

0~ 0'° rr-.,, , .;A)..\ ..i.'?: ~\)\ J~ i~ 4\..,, 0.,,~ 0'° (J"W\ ûj 

~~,,.) i~~ 4\..,, 0~ iJ rf--4"" , .)lb_,~, "~".) ~')' ~ i~ [ 13] 4\,.,, 

. ~')' ifa-" .)lb.,,~' ..1-:~ i~"" ~~\..,, 0.,,~ 0'° rf--4"" , i:')' uk:. ~):1 
k;_,o J rr•.Jj.) <t>uJ\:~I ..i:S:n.,, ;,.all J 1.rWI .;,,;"',,i u)\.:~I ~ ~..xl\.,, 

~ ~,, ~~\ (J"i )\.,, ' ~ t-1...J.l\ 0i jç. J~,, ~~\ (J"Î)\ 0\; f (O) \k,~ .J 

~~ u'J\>\ ~::i:-1/.,, k.;A'.J~ J ~V"~' u'J\>I .1c ~J.J1.,,. ~ t_l...J.ll 0i 

J~I_, : J .... \11 J (t) 

( fl.J (fa J : J....\11 J (0) 

• 
~ .. }:J ~J..J y.)Ji. ùÎ -si (\) 

(l/Î-sÎî~llœy_,.;, 0,.~~I <"> 
,)Y.J": J .... \11 J (f) • 
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JxJI ~\ ~y.JI o.)~\ û.J..\ (J"Î)\ 0\; f ~~l.,;~Î --!'.JZ.,, o.::ib;.. J (J"Î)\ 

LJ"i)I.,, , i:I)\ J~ ~ JlbY. .u.. 0'€ ~.)JI .)lb~\ <'> 0Î ~ J~,, "'?. ~\ 

i.) ~ f i;:l)I ~ "~".) .;A.J~ ~ ... 0'€ ~jJ\ ~_,.l;.\ 0i ~ J~,, ~; ~ ~jJ\ 

. ;.!\> '1 LJ"Î)\ ~ ~\; t_\...A)\ ~~. t_u.A)\ 0'€ .u .. (J"Î)I ""'"' 0'€ ~.)JI .)lb~\ 

: t_\..J.ll u~I 0'° . ~ _?; ~.'.\li J~I ~ (J"WI J u6: -A; la~i ~iÂll.,, 

J .ij)U;:.\ J" J~J.l\_, . o_;AJ~.J ~\_; .. J ub:.J' o~.J o~ J ub: o.j\j 

.) .. ~\ ~~ ~ ~s:i.,, '(J"WI û" ..i:SJI.,, Ji.a.li J .)~\ <"> u~I O..Jl,5.J o;"" 

\)l .l.i\; • O~.J t_l..J.l\ .J'I;) ~ .U'lJ.l\ J o;-".J (J"i)I ~ ~.)~ ~.).)\ \.Àlb J 
~ ~ ~_,;,~ '1(J"Î)\~0'1 f ;.!\> '1 ~("'> t_l...J.l\;, ë~?°~I ~'€ 

:i 

~-'~o.;\;.)~\ \..G . 0\;'.ll ~l J~ o:..:illl [ tli] , ~ ~I 0'.."~1.,, t_l...J.ll 

. ~ ~l ~I.,,, Î~.)~\ 0_,~ 0Î '5-~ ..i.Q; f (t> o~~ ).Î $1\.:aç.Î ~\ C 

~ , ""'" c)_,...,, 1-:'l.All i"~ Y~ , ë~? ~JI (0) ~'€ i.4' ~1 0'D 1;1 l..G 

~_,;$:~.)JI ~lb_;\ç._, 0'€' 0'..~ ~r)I.,, ~\ 0'€1;\_, . o~ ;..as.,, O..Jl,-s::~ ../',S:.; 

i.:;1~\ J '-:-'lAJI )~ uJ\:>-1 jç. J~,, \~ . ;.!\> '1 \~;;', .1~\ .Jlb-' , lJc 
(ï>"-:~ J~, .;....,_,:-~I.,, .1!_,1,)1.J, ,,.;:}\_, ) ... 1 J ~\ i:I.,; .. w~I \...(; . (J"WI 

i.:;\; • o_;""_, ~~JI ïlâ." 0'J\>I_, , \r~J\.;:,_, \~ J u\;~.r~\ ~ u~I 
je J..i.; , (Y)JJ.ll y~Î u~\~_rl \i--L- J ~r.\!11 , ~""!\:JI ;;._:Lal\ u\i\~.r~ll 

~_,JI u\i~_,..~ U"~~ µ ("JJ ~\, ~I u\i~_rll.,, f Lr! ~ YAll r::i: i.:;Î 

~ : j....')11 J (Ï ) 

J\A. ... b r..1' J ' J..ùl ? y~Î -si (Y) 

~JI d.i~I '-'"'WI ~'Ill ..1,;.ç .J 
J : J....\11 j .1.A..... (A) 

ùÎ : ~\11 j .1.A..... (\) 

.__;~1_, : J....\11 J <"> 
è_l....ùl : J.... \11 j (f) 

~..i : J .... \11 J (i) 

..::.;_\SJ : J.... \11 J (0) 
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U:z~I ~" f".J • '-:-'k.; ~li r>: 1) J" J~ , JI û" r.JJ-1.J J)I u\;_,Î J 
~\· \ ('I') ,j . \•• ·- .\1 • l•)I • 1 • •< \ (\) ''.) \• 
<W 1.J" 0 ,;iJ..~ ÔV.JIA.!J ~ Ja..D.J ' ~ o.;? 0.)1-) l.J" 0 YI • .:> <\...ioi-._, 

. 6..7).r-

d)_;J ! ~I_, t_\...>..ll ü)b;.I û" l~~)b:.I U"UI J 411 U6: ..\;_, 
, y\; ~1 \,.G . JaR; r1)1.J )..\Ali J U"l..11 J 0~ \.è1 '-:-'lRll_, t. 1....\11 0i 
\l J d)_;J ! \l (\")Jll xl_,jl J \~i ~ ~, r1)1_, ).>.il.I J ~)b:.1 l: 

\l 0~ \.. \:) : ->\.?'11 J u~ xl_,jl o~.J . d~'J~ ~ [ 15] xl.JJ 

y.._, , xl.JJ u~ \l 0.J).,_ \.. \i-4J , 0\;xlj \l 0~ \.. \;.-_, , ë.J.>.1_, ëxlJ 

0-- J.>..Î § 1. t.J ! x,l.JJ (.)"';.. \l 0~ \,. \;.-_, ' xl_,J d) \l 0~ \.. 
J.. 4-~ ~J • X,\_,j (.)"';.. û" ;Si \l 14 ~t .i.;i trrll y~Î.J ~ >\Qll 

.. \~'JI 1,s;rJ J ~\,.. ~ .. t'..r!îll y~Î o.u\!. \.. U"\~I .>\$\ J ü)b:.I 

, ~~.J 01~ 'JI J J.J)I ~ w>\::::-1 lY \~ U"\.:ll J6~ \...J, \~ ul_, .. 'JI_, 

.>Sl_,)1 o.ÀA Jll 4110,.\;. ~~I_, (tl..\.aAl~ Î.>..ll rl.);.1 U"WI Jl.;>-1 ü'J\:;;.I_, 

0..YI JL. J1 \:-- ~~I J.J)I 0j:.;; ' 0)> 0fa_, ~i 0.J<;.,; ' 0~~ \è 
i.:.u~~_, ' ~,.~J,..IJ ~À\~ Î.>..ll ~IJ;.l \r.~Î ~ ' Ï.;:~ ÎJ.l\ 0.J).,__, 1)-?' 
6.,;_.. 0~1 1_,ws; 0i ,i \-i~ \.. Î.>..ll (O)()" ,,;.Jf J 0 ~ ' ÎJ.a)I_, t):.1 J-

• ~> ë.A.. ,.IJ.~I 0 .. tu_.;")~ 

J ~")\:;.\ \..Î.J . \;~ .!J.).>..è ' ~li_, µli J 0~;")\ 4i uh:s: ..\;_, 

Î.>..A::ll J µ..1 .!Jl.).;,l ~_, ü)b:.I 0 ,, ul.J.>. ~\ J olJ \.. ("Il'-~" J:l.>..ll,; ri)\ 

J...;;5_, , J...121~_, ~I ;.;.)J , û'..~I J: \..__, .id;_, ~WI J _r!.11 ë;S_, , _;>~I_, 

..1...ûl\ : J.:\11 J (t) 

ù .. : J.... \il J .hl.... (o) 

~ .: J.... \11 J ('\) 

~.') : J....\11 J (\) 

J~ : J,..."\11 J ('I') 

JI : J.... \il J .hl.... (î') 
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J~ o"\k!l.J ' (J;~";l\ o)J> ë.J.) j.. J.>..! 0U~\ .!Jl.;.:>l [ 1 6] ~c ./"' 0\; . .id;_, 

Jll ;.;.).J ! '--:1;_, ~ \.._, ~;~\\ J r:JI ë;S dll)_, , (I) ~ ë)~I .;jj ~ 

. ('l')\.r.; ~_,k)l .;J; Je 0~~ d;_, 6..~.J' (J;~i"ll ~;,.; ;JS j.. 0~~ J...;}.5_, 

~ ~ û;~t"ll__, 411__, ~I__, t_\...>..ll : -s-.1 .. 1.;a... 'JI o~ 0i 4~ ..\; .;)__, 
u'J6;.I 0 .. ~")\;;;.I 0" .Al..,~~~~' rl)l__,)w\il.I J l..i;~~)b:.I U"WI J 

: J_,A.:; , J~ï .üil i>\!, 0l , U"WI J JI..,>~\ 

f ~· JW__, .!J)Ç 0'€ _;1 ' 0\i;l_, .;..~ 0W~I 0~ ifa- ~ Jl.-ï .üll 01 

~IS' 0W~I Jwi 0j:.; "l 0Î .ï .. SJ ... 1_, 0\A;"ll û" (\") 0'€.., , ë.;.AQJI J..'€ ~$J.\ 

~ 0\..J"ll Jl.11;\ ~;'€) .i.;':J ! ê.J:.~ (t) ,.\..4._~ J. , 6..i~ "l.:acÎ û" .A>I_, _,~ 

.i.;~ ~ , \r. J~ ;.;\ ..,.aJI d l.; J\; i_S.- , 0'€, .i.i\..acÎ 0 .. .A>I__, ~~ 

, ë~ "~Î if ~.; .. 0W~I 0~ ~ ")\"-' j:i:- ~ . ~ 0W~I J wi 

J\~':JI J~.J, ~ -~ \r, J.110~ (oJ '-~ ~) .i.ila...Î û" J.>-1__, jS:.l J~.J 

;.;~ J , ~.JQJI_, Jw~I JU ê='! ~I_, J_,"" 'JD" ~ Jll , u•bll ~.JQJI_, ;.l#:I 

. .>....~I__, ~\_, t. \...>..li : ~-' ' 0.>..~I 0 .... ~i 

L>jj\ [ 17] JkWI J..1 i ;.J; ~-' , .;.~\ J ~;li_, i>\J.i"ll ë) ~ 

Jk~ "lJ ~ ~ ~lll dWI__, , ~I ~--' Jk~ ~ ~~li J..1_, , 0W"ll ~ 

~J • u~I_, y1__, -:,W~I J'-1 ' .ï;'J\!JI o.ÀA ~ P\.).A)\ 0\j ! u~I ..,~_, 

.~i : J....\11 J ( t) 

~ : J....\11 J (0) 

~ : J,..."\11 J ('I' I \ ) 

0l< :-J.... \11 J (î') 
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d)jj_, , y)_,~I ..1;.~ (\JJ_,.;.JI J 1.:,..1.~I ,.~\ JL Jl ~\ 04 ,.\~\ ;;i.; 

. 0~1 _;L . Jl \;-- J..Q;:. , y )_,-4\I ~ J_,.;.J) b _, \c _,~:.~ ~~i ..\.?JI ...;_, .)l..c 

~\ J ' ~~.);.)\ ë))..\_, ~-11_, ~li 0~ ~ Jll ' ël:il ë_,9 ~-' 

y)~\ J_,)\ J 0~\ JL Jl ..)QI\ 0'" ~ C.-')\ ('\.>.~_, · o.~ JI C.-')1-' 

...:,\~~";\ 0c C _,)\ ch ~ I; _1; ! ~->- 0W~I ~ .. 0~; , u~~.rJI 1..1-ï JI 

01_;~1 ~ .!l~ C.-')I eh_, . 0U~I u\.. , (l")u~~.r~~ .:>..\~\ JL Jl 

~;_, ~I_, ëÎ.;~I_, i..i' )\_, ~\ 0_,):.,_ \r._, ! u~I tJ' \-: 0 "}_~;:._, ·' À~l\_, 

. ~~-' U"g~\ 
, 

.;(;.\\_, ~'6' jj\_, .:e~I_, ( t )0~ .. Jl 0~ .. 04 ~li_, À.))-\_, ~J.\ ~-' 

Jfll_, ~I ë__,; ~~ : t_\..J.l\ J J~I_, ~J)IJ ~ )\_, 012ll_, 1J.I__, J jj\_, 

(.f'>-J ê~\ ~ _, .!'~\ ~ c../' JI~\ C..1).\ ~~ (o)Jc\_, ' A...J.A .. J 
f' }_, 012ll_, dl_, .;(;.li_, JAJI ë_,; ~-' ! ~li ~ _, ._;_,jj\ ~_, {:li 

ch_, [ 1 8] . 01_,~I JL 0J:> 0U";I va~ JI ë_,Ql\ c..!' __, , .i.k ... _, J ~;)\__, 

J 0i d);_, . Ài\....i:l\ C.-')I ~ 'J-.Qll ~..J ' ~ [-'../. t_l....>.11 J .:ij:..; lSJiil\ 

.!l;!.. ,.\..;:; Jl 0~Q:. ~--'~ A....>.i. J 0 ~ , C. _,)\ cl.,, lé uU:.__,~ t_ \...>.l\ 

Jl 4i J:.? A.k..._, J L>.>.l\ u:._,~1 04-' , A.k..._, J uu~ Jl -.s'~ (Ï)I) 
. c.J-_j.. J.;>-Ï ~_;. 

: rr;. .. :>\ À=':".,;>Î w>6;..\ j.c U"GI J ~ .J.; u~_,~I ch J Jll [--')\; 

! ~__,::.... .. .;J.J.,M \.l~i -.;..;'6'__, , .;JJ.::~ r_,)1 -.;..;'6', c')' J~ t_1.....u1 0'6' 1; _\; 

0\G JI : J.., \!1 J hl.. (il 

~I : J...\11 J (O) 

l+l : J... \!1 J (Ï) 

JJf" ; J...\11 J ,(\) 

C J} .1.e. J _;li oJI : J... \!1 J ('\') 
ü~~~I : J ... \11 J (\") 
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4\ ;l)~ C")I ('l-.;..;'6' ' :>~\ Jl Jl~";I û" ~\.. t_l.....UI <;:_lî 0'6' 1;1_, 

Jl )t~\.. t_l.....UI <;:_lî 0'6' l;l_, ! ,.\~";\_, JQ!ll Jl :U~\.. \l\~Î -.;..;'6'_, , d)jj 

JxJ' )J.All 04 ;5\ ~~.r" ùwi ..::..;'6'_, , ë).;>- ~Ji \,â~i r-'J' -.;..;'6' , ë)J.1 

,.~ • .i..7,.b.). ~~\ ë:>_,=':" J U"GI w 'J-::>I :U'" 11l; . .JJf--' ~k lr,_,!?_ 
-.r"~ ..., -· . 

* * * 

• ~~ ~\~l.J 

11h J [ -')\ ü)b;..\ .;.J.9 je .J-Î \;~\ :u.J:.I ch ~ 0.J~;: .J.;_, 

CJ)I_, , U"\).1_, J:~I ~ 0_,):.,_ u;,.J.Al\ u;~_,~I J J I C _,)\ 01_, '. u~~\ 

c__,)I__, , iJ.iï 1 .. J u; 1.. J'" , ~~~'-' JQ.JI Ir. 0.J<Ç.,_· .k ... )1 u :.) ' J -sl' 

~ .J.9 ...:, ~li LI_,.; ~I ch_, . J jj\.J jzJ.\ \r. 0f:.,_ .f-;li wi.;._,~I J Jll 

. ('l'll,l\_,>-Î w~I .).>.;je \~J~\__,=':" 

~__,1')1 J! J:..Î k.;~J=':" 0.J):.! 0Î <;:_~ ~.>.il\ Ci;R:.~\ J JI [-')\; 

0'(;; J; ! ~c .!'~ 0\...i~\ \J~ j\ ~~~\ ë.J.J.C \\") o.~ ~ ' u;Ul.J [ 19] 

~ \1 ~jl ~.t" 0'6'_, , ~~r J~I ~ 0W~I (tJ 0'6' , u~ je ~lj# 
.Il· !.:'.'°\ ' \ 1 (0) . 1 • • , .. ,.Jz! .:iW~I 0'6', ~\ Jl .il~\.. ..:JJ.i -.;..;o :>,_, ~ ~ ... ._,> ""fC 11:>.Jy.J oi;AJ_.J 

0W\ ..)~ ~li_, . .i.....1_,>- (Ï ) ~ C:>..).J; \.. _, .i.l ~ .)!. u ~\ p.~ ' t~j\ .. 
! \t=Uu~ JJll C.-')1-' ~:>Î dl.û_, , ~) ~\J.!Î 0~, J~)I 04 l~ï t_..r..Î 

J..~1 ~)\_, , ê..f;.-!. ëJ.,. J ..::..i'D ;_;.) ~\ - \; ~;.) ~:. ~~\ ~\ LS;. J,A; 

. ë.>.11 ~t w~i J ~ :J 

0\5J : J;':J\ J (t ) 

~ : J...°':JI ,j (0) 

~ ~.J.i Lo_, : J..,'':JI J (ï ) 

.:.;tsj : J... \11 J (\) 
~l_,;..Î : J;':JI j ('\') 

y : J ... \11 J (\") 
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.;.Q:;.) ~)\ ;JJ.:;... .. 0.J).:; 0Î r_\~ .k..)\ t_l...JJI ~~_;. J Jll C.J)I \..\..; 

. ~\;,li ~I ë_j (\,. ' \~~l.P.' .;_;.).) \li~~ ' ~~ ' ~):1 ~ .;.~) 

-.::..;16' (\")\.; _\; . \_; b~ë ~Jf.J , .>\r .... 16'1.;-'J ... ~:.'JI (\'l.:J.;.A.; , ;.SÏ i)w\R .. 

o.l~ ~ ..::..iD' l.;lJ ! ~_j .J~;JI * Ïjf \;5.; 0W~I 016' ' JU..1 o~ Je 
0J:..; , i~ ~~WI ~.li ;.J; û .. .U~ \... 01D, ~~ ~):1 ë..\...\; Jcl , Jû..1 

r.JJI oh~~ 01D 0\;. \.16:. \:!-'.J .J.:-:~l.J ~~~ ~;~ ~;.)'6.;':11 ..:}.).; ~ 

yl.Ji;.I d.r" 0W:ll 016', ë)).1 Jl Jü:c. ;JI i:.r \:i;-.)\>. <\;>;-~ .. 0'€.J , \.o:kl ~,; 

~)z.:a... 0j:..; J! '~.J~ A~.J; O.)~' 0..,)..;;J §.l.J !~...\!-~~ .)'6.;'11 d.r" 
'\~;.) [20] \~Q_; r.JJI oh~.J::i:" 0'€ 01.J. ù ...:.i\;:10:1.J~l.J J\A:i:ll .;.~ ....... 

;.::o-.:s:> .;.,_.J; 0U~I .;~Î -.::..;'€, ë-'.J)I Jl Jl~:ll i.J- .>'V\.. o.::i;-1_; .. J (t.)0'€.J 

. ë.1.-.J ~ .r--! 0j:..7 ;J \rSJ .J ! ~ \;' .;.!.,,._. 

Jl ·'*1... \&::i:-1j .. ·0~ 0i r_\~ J>- .,;11 t_1.....u1 U!.J~ J (O)Ji r.JJ1 1...1.J 

y..::..~~' ~~~i \r.k ~li §.! ~ ('\)û.:~ 'J .lll.J J2J.I \.: 0\ dl.;.J ! ~I 

. oj .17 J .i.l:Z~ l)Î Jl r_\;$.. \,. o.;_,..::> 

~.J~\ J JI C..J)I J ... ~:.'JI ë.J.J-" J.J~ ~ .;) ~Q..\ ~;JI 4Ç~ -.1).;.J 

J ~~l.J J:.Jil.J ' .?-jll ~.J~I J .sll r .J)I J .J.J"2ll o~ 1A>-.J ' Î..\All 

, ~)"JI Jl ~~\.. i,..\Q11 ~.J~1 J r.JJI JA:i:-.J . .k...J:i1 ~~1 J JI c .J)I 
.k.._,:11 U!.J~I J JI C-')l.J , ~li Jl ;JJ\.. .f-jll ~~I J JI C..J)l.J 

' (V).i.~ \êb Ï1A>- .);. jll ~.J' ;w)") .;J.Jr--! U"'l).1 u .. Î..\ill J~~ ' .;_)_.\~ 

JI : J...\11 J .11... (o) 

.:J:.> : J... \11 J ('\) 
~- : J,...\JI J (V) 

0.. : J. ..• \11 J .11... <') 
!! .).À~ : J. ..• \'I J (\') 

l~I : J... \11 J (\"') 

0~: J ..• \Jl J (t) 
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~.; ~ ;J \ .. o.! j.l!J o.1i~ '.);. jll 'Jl 0.!.).;~ 0i ~ \.. o.ll.A~~ .k..)1 ~.J 

, j--jll ~.J~I JI ÎJ.ill U!.J~I û" LSjjl ' LS.J~I J J::i:-J je ~::i:-J · ~ 
Jl1 , .A;.I I.;.\; : .r.a.~.J ...\:~ ë.J; ( \ l,i.~; , i.A:;( o.).JJ.l~ \~ t_l....Al\ U'" -~ 

if ~; \t o.;;.a~ \,. o.~; LS;\.J ' .k ... .J..11 U!.J~I 0:! LSjjl LS)I t.2.J , j.).J 

( 'l'l~ , LS}\ L.J , 1~_, ..r,a; , ;,,.JJJ~ .i.~1 ~I lh ~I l.;l.J ! U"'l) .. 1 

;$.)..\li .J.J-'2\1 ~ ;J 0'J dl.;.J . .k...J:ll J l Î.Ail.I ~.J~I u .. C..J)\ ..i.A~ 
01 (l")\r'l ! VI ~Ü-1 ...\~" ~l [21] ' J:.J.1.J );JI 'ô_j Jl ~I J U"I)-~ 

J .)~u; ..1!.;.J . Ji..J .)(Jw 0i i.:.r- \r}.;:. , ~ll \>.'->. -.::.;.J .ff- J Vl ...:.i..i.A; 

)\; p. ~I ~ ~~.J , ~ )\; LS-'u~ , .)~\ ,i.; ;:,..1 l.;l , .)~\ 0\; ~ ~ '-"'WI 

~\ ("~I \~ '6 y-.J . · U"'l)-1 ~ o.) .J.J7 \... J~; Lf' o.))..; J~ :J ' ~ 

J t_1.....u1 r_1î 0~, .)~ jç U"'w1 J .;.Qb:. ( t ) \~.J t~.)1...\:.-1 J ë,,.JJJ~ 

'~~k! \.r) .r- -.:..iD'' î,,.)~ \~ O~.J::i:" 01€ 0\; ! 1t)l.J .;.;\kUI_,, O.).J~l.J ë)).1 

0U;JI 0.Jq, ~ r, .k ... _,:11 Jl ÎJ.ill u!)I U'" C..J)I ~t:7 t.J, ~ .r--! ~ ~ 

(i.r" ~I lh 01€ (oJ 1.;l.J ! yl)..1 .);.f..:.. ~I J~ ~I ... ~ ~\ llr. 

. yl.J~I d.r" ~li ;'b,. .t:kQ!I d..r" 0W~I 0'€, ~;'->. '6)..1 

•'€.rn.J ~I_,, Jkll J '-"'WI 0"*:;.I ~ç ...:.i.)J; ~ , lh ~ ~ .;l.J 

J.~1 ë-'~.J .i.ili.J 0~~\ ë}.).J .i.f\kd.J ~I ;,ç, .r".J .i.~.J ~I ë_j.J ~l.J 

~ JI J~ 'JI u.&1.J J 0 ~I .l;.Cl; . ot.b:-_,, LSÎ} y l.Jo"'.J o.;~b.).J 

~J d.wl J : j...'':Jl J (t) 

l~\ : J... \11 J (O) 

: J.J~ O.~.J ô.;:o;-lj#.J ~li~~....;>'.::;.~ 

J : J ... \11 J (\) 
t : J...\il J (\') 

l/'Y : J....°':JI J .11... (\"') 
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0.>.~\ ;L Jl .ÀA;; t_\ .. J.l\ j ~1'W\ ~~I ë) J~ c§; J\~ Jl\;l\ 01 

[2 2 J ù~~.r~\ j ~;; 1...:-'l;l\ j ~\J:l-1 U"'i:l\ ;J; J~ (\l dliS', y~'JI j 

cY d); .if_, ~~\.J .))jj\.J M.1.J .;,)).\.J ~I ;J; Ja;:.J ' 0~1 c:--:· Jl 

~.;)l.J .,) .. IJ ~\.J ëÎ).1 ;J; J~ dliS'.J . t_l .. .>J\ j .;,al,WI U"'i:ll Jl.-;i 

.J\. ... .J 0\...;~\ lr.; ..:l;!~ Cl'lJll Jl.1111 cY ..s)\ \~ .S.;>; \,.J ui~l.J Î\~~I_, 
0_,):.~ (..J.; ~ ù~_,~ t_l...>.ll j ~-' ~ cOll j.>.. ~.J . yQ\\ j 01~1 
~\ Jwi Ir, 0j:.,_ ù\.R:_,~ ~I j j.>.. dllS' , ~WI ~\ J\.-;i Ir, 

J.>;_,; ('<"l.i.é_,, .i...- Lf.'JI ~\J;.I j \~.>.>\: ~!J~ 1...:-').QJl 'j 0\; f ~\~\ 

, [.J.;.J i" ù'..~ J.J f r._'JI 1...:-';IJ;.I J.;>-'J\J f ;J~ ~ i" li'_, , i>\~~\ 

. Î.>JI cY ~; \t ).SÏ r~'J\ ~IJ;.I j .s:JJI u!J~\ j 0Î '.il 
' J1'WI J:.~.J Jk\.:ll 0'J~il ël~,... 0.J):_~ ~J~\ ù'..~ j Jll (..J)I C~.J 

~"' , ~:li"' ~\.J ë~J..I \t: (tJ0~ , 0.>.~\ ,.§ Jl ù~~rJI j J.A:; \i'J 
~;~ .>.~ ù\~.,~\ j .s:JJI Î.>.ll 0~~ 0.J(! "}I 0Î ~l ! ~\"' ")-\ 0_,(,_ 

, JI.>.~\ J~~ ~ ~).;,... yQJI 0'€ \;\;. ~.,(.,.,"' c~.>.r. 0.J(! iJP)\_,, ~\~\ [.J)I 

).Li. 0j:.,_.J '(o)\.l_ ".;-t: 0Î ~ Jll JWI ~ ~l -') Î.>.l\ C-')\ ..:l.;~ t 
, J.>.""l\ ).>.iil\ cY __,aQ.;Î 1...:-'lQJ\ ë).;,... -.::..;'€ l;l_, f .i.l (il~\ J.11n )J.ii~ "}I 

..sA •. 1l.>.5'"' [2 3]. U"'i:ll û;~ ;_,;;..1 J~; 0'€_, , ·'J\~l; \g~ 0\...i~I .,.),... 0'€ 

t,A~J , ëÎ).1 1...:-'":J; ~\ j JI ô)}I ëj 0\; ! ~l.J ëÎ).1 j .r ~I 

ù.;;.: J ... \11 J (i) 

41 : J""\11 J 1ü.. (O) 

~I : J..,\11 J (i) 

d)..i) : j..,\11 J (\) 

JI : ~~I J ha.. ("l 

"-:faJ: ~~I J .h.<... lf) 
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,\,ki;JI_, ~.,,JI_, j..5:1\.J .11!.i)I j .r ~\ .S.;~ dll5.J . ~I ~J! \rl..aii.J . ~ 
._sJ.ll if 1_, Jk\.:l\ c}I ~ ..:l;:.!.~ }I J\.1111 cY dl; ~"' , ù'€.;il_, J\, ~\ j 

. Jkl~ U"~ 

t_\.. J.lljJllr"')~ .;,k.J!.;• (..J)\ c.À~ '6.;,... ~ ~"'_j, JI~\ 0i--Jl 

~.,1.)~1 ë;l~ ~l r_,JI c~ ('l..:J:J '1 SJ' t_l...>.ll Jl 1...:-'lQ\1 cY ~.~~ ù~~:P 
~\ ..:JJ~_, ë).;> .>.!JÎ yQ}I 0;:.,_ 0Î 0~ ~ ~I ü~.J ! t_\....01 j Jll 

0'€ ;1 ' .i.d-c \~~.).J \~~l t_\....01 j Jll é_.,)I d); if ('l').1..11~ ' .i..;_, .if j 

J;\ ~\ j jl C"')\ 0j:.; 0Î §.~ ~-' . \~ ë.;:.>... \t.i~ .i.t"I ~ Jl\il 

Jal' ür. .i..;J J .,JJJ t_1.....u1 J r_,JI (f)1~J~ , J~.1111 )J.iil\ 0 .. ë).;,... 

;_,;JI ..:..ï'€ 01.i.;\ ~\ , ~ t_l....01 ;"'; -.::..;'€"' .;,!_,; Yiill ;J; ..:..ï'6' 0\; ! .i......i; 

• • 1 ''t\ · (iJ • ·')' • '\· • "1\ " " " • '\\ C:r J:." .J i.)l....l l ~-!. 01 .! .. u 0 .. i.f.;c ' fi.~ Y.-'!' .J .i.~J' ~~" 

dl.>.).J . Î.;~ .À!i~ i..f~ , \~~ J .. J:.c j ë.>.~\.J ëÎ.;~\ J~..::-~_, , ~~li 
t_l.. ..UI ~~~ 0_,(; Jll 1...:-'lAJI J\.11;i cY \~~c _, .;,Q;'.il"' ~I J \.a~i .r ';1 ..sA 

;.SÏ j ï>Î).1 -.:..;'6' (oJ dl.:ù_,, WI_, l'~J..I j .;•';\.S.;~ dllS'.J [ 2l1]. c~\ 

.i.~ ~.i.e\ .. ., Jy...1 if J --Jl , l'~ \"'!\; i~i ~\ 0'€"' , .;,~ .;,"'~\; ~~1 
~\ , û;·~:JI ù'..~ ~Ji t"Î '1.J . i>\~\J ëÎ.;~\ .i.l ..::...11~\; , Î~.A!. ;)\~ • ...\ 

.>.~li 0;:.0 _;li J:. .. i '3-Î ~ )\ J..rÎ ~i J:.'° Sil j ~l .>.>Î j b,-1 ' ëÎ.;~\_, i>\).\ 

\;.Î .>.~Î ~Î 0i J .j .>.;, yGSJI ~ ë~ JJ.I \~ ~.;:.:Î J\; f (ÏJ cOll J~ 

~ .y -Uli .} ..w..11 d.!)'\>. ..::.;\S ("\) ' 

.i+Î ~ jJ ~ j .,_.l1,Î • "°'" jl AV• 

.S..1l"li u:'Y JJ..ùl ~J\; ~ J 41l~ J!)I 

"oA , yov ' "oi ~ 

:J~ : J..,\11 J (\) 

~: j..,\ii J (Y) 

\.+) .J' : ~~I J (fl 

0i : J..,\il J 1ü.. (i) 

cll..u::; : ~~I J (oJ 
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. I'~\_, ë~~\ ~Î, ~~\ ~~\ J ~~-',,:,\~JI ,)loi~~\ J..; 0,._;l\ ~ .. i 
~LQJI e:_I;- u>6:.1 ,y b~i ~\_, l'\;.,.J\ J U"\.;ll u>\::>-1 ('l 1.JÎ J~ )z> J..;_, 

J J.;.b ,.~\ ,) dl;_, ! J~I_, 'li if ~ ~ dl; ~Î t 6 0l_, ' ~ ~;_, 

. WI 1..A J j;.\_, ~\_, , ,.~J..1 y~ 

J~I_, .. ~.JI_,~\_, ëÎJ~l_, ~~Ali_, P~J..\ J U"W\ ü>b;.I Jlç. 0Î ('l'l .;A\lZ; 

<Z\j .. ü>b;.I 0 .. .!il; yl~ ... i_, Jl_,~I_, - ~:li_, j.S:ll_, 1\!il\_, ~\_, Î\~'11_, 

• (I") ~ .i..Qa.;:,_, ~c t_\..J..l\ .. ~ .... \ ~ rr'~Î J ~\ 

* * * 
~-' ~\;- J r-'L?i ü").;:;.'1 w>6;.'11 û .. U"\..11 J l.Î'J-!, \.. \..'(_; 

0;;:.,,. ~~ 6j\j ~ .i..ili_, i~1 J.c ~1 ë;.5_, \,~_, iw (Z}ïr:~ ëJ..!._, 

411 û .. 0i dl;_, ! .i.,; .AA,. r'f 1>\_,:....\_, 0Li'll ~ J\>- J P\~l\ [ 2 5 J O.Jr~ 

P\J.;)\ if \J 0f:.: lo ;;J..J\ ,Y ._,ai C ~\ ÙU! (f""l C \;1;_, ~.J.l' ëJ....l\ Jl 

ëJ...111\ ~ J_,JJ\ .!il; (O)-.::....a,:,.\ ' 1>\.l.;l\ û" ~~\;. ë~ll -.::..;\) 0\; . ~ï ~il\ 

,) . ÎWzll ;;_,~ 0;;:.,,. ~-' ' t):' ~>-_,A t.illl_, _;a11 dl.i,; ! 4z.il_, ~ 

(_~~\ J;.~ 0\S', ÔJ;.~ ~\_, \Jl -~~~~\ J_,)\ oh -.::..;\)_, ' ë~ ô.;.M.. -.::..;\) 

j.. \...!Y.~ 016:.; ' ;;~....: .i.;.Jr~ ~\)' d); ~ 0'€ ,y_, . ÎW ë_,~I J:.~ 

i..!'.J' Î\ .. kll ,y ..)l~)\l U"\.:ll ol_,r~ ü>b;.\ y~Î. i../' o~ • Î~ll_, t-'~' 

.~li~~\;;~\ 

0i dl;_, f ëJ.....11 -'...!'. ~ î~ U"\.:ll ._;, ~ ' ~;\) ~?Î ë~ 0_,~ ~-' 

\; .J~ : J ..... \11 J (t} 

..:......wlJ : j.....")11 J (O} 

0Î : J ..... \11 J .hi.. (') 

__,A\l;J : J.....\tl J ('\'} 

~ : J ..... \tl J (Y"} 
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"~.))..\ .!ll,• 01,; f (\)\J ...,a.;.'~ J.. ëJ..J\ ..)J..Q.;' ~ 'î~t.\..k 0Li'l\ ~i 

t..r..!11;~ ('<)~~~, 4JIJ_,.;" ~ Î\i. t.illl dl; i-''Q~, iiJ.....l\ t.il; 
p <:"' ,. - p. 

(l"J)J~ o\;_, 'li J:z-! J i\..kll ë_,r! 0_,~ 01 \.4?,I ._;, ~ J..;_, . ë~J..!. ii~_, 

~ t.ill\ dl; ,y 0Li'l\ J..>;i~ ' \,"~ iiJ..J\ J) J\~I if ~~ , _,_,..,i 

. t-'~' 
1 . 1. • ·< ( t) 1 'li • 1 1 " • 1 -'I • 1 • • .;..\>--' ' do.ïJ.,_, Ô.1..)U ,y i\.11.12 û'" ï'"'~ \;.4.) ..\,Q .. J l.)"UJ 1.,.A.1.:::- ..1,,_, 

~.J.)I o)JJ..I (O},y Ô,~ J~ , ~I 0~1 0\; ! ~_;..:,.J rrl~i t~ dl; Jk 
, .JS't! ~lll Î\..kl~ ~ .. Jl>.:dl 0~ ~ üÎ <Z~ , J:.~)..11. ~ JI [ 2 6] 

yl_rl~ 0\S' ' ÎWzl~ .!li.; ~! t 0\; ' i.J;.~ Î)..l.i. J~ 0i ,y \~ ~ ')\; 

• (i~~~ .. \J.~I ,y J<.4 ' J:.-~ )..l.i. ~ J$ )J..ill ~\ 0J..:ll_, . ~~ '1 

, _;;,t;; )..1.i. ô.~ .. ~ , ii~ ~ ~.J._;)I ii)JJ..I_, '~ û~ û;;:.,,_ 0Î 4! ~-' 
J-<;..~ ' ~ ~ ~./.J;J\ ii))..\_, ' ~ 0~ 0J:.~_, ! J:.!{ .. \~ Jl e:_b.:; 

• ~.J \.. ~ _,~ .fi.)~I \,.\'_; , j, )li J_, o...!J...:l\ J d);_, , (V~~ 

J~ i../'_, , ~.;>Î ;.w t-'~ J~>-'li .;J.;_, iWzll ii~I ëJ..!. ._;,ri J.;_, 

ÎJ..l\ ~)'..!'JI J_,)1 ci~_, , ù _;..:, \;l 411 û\; ~ J_,J.ll ~-' 411 

. .1 "' • •\ \.::"' " • • • I\ • \ 1\ (A} • • 1 \ • I • • 'I · 
' .....W ~ Û -'°': ' ô.:.O ~-' ~.J.J.i 0...! .;>' °":;' ~~ -'~ ' Û~ J 

J)_, 411 Jl ~ ~I dl;_, f (°'} \J 6,Ï~ Î~J..!. ~ I'~~·~, ~; 

. ~.A! (_.J>: dl; if ._;, r~ ' Î~J..!. \!.. ~ , ;;~li Jl \r-- ~~\ J_,)1 

. r-'~Î w~I ~ u~'ll û~ U"WI J ._;,~ \.. 1~ 

V" : J ..... \11 J .h<~ (0) 

~I: J ..... \rl J (V1"\) 

J : j.....")11 J (A) 

~ 01...ü;J : J..... \t1 J (°-} 

- ~ : J..... \t1 J (') 

~~ : J.....\tl J ('\') 
)\/ : J ..... \11 J (\") 

ÎW:.ll 0" : J..... \il J .hi.. lt) 



jl 
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, ,J 0:~~1 ~1.; .. w>6;.1 '--:-'~ .... ; w'A> ~1 0'° u--u1 J J'.i'~ \.. \,.i_, 

°4-..,Î i)Î dl.;_, . d;_, o.\"-"::...,~ J~>-~\ ô}..5_, , ~AA.:::,_, c~ ô~I ô~ _ o.;\; 

0'€' ~):,_, \~\:>- 0::1-i~I ri.;.. 0'€ 0\; : ~~\ ~\) \P.-\.; .. j ;_~\; Jll [ 2 7] 

0'€ 1.;1.J ! \~;_, 0'€_, i.;;~ \J Jll .>.J.J; (\ ) 0'€_, ' dllS' la~i Jl\ ~'"-'~ ~\_;. 

Ï.)j~ Ù::"!ti~\ ~\.;.. 0'€ 0l.J. c~I Ô.Jr~ dl.>J ~, ~_,}-1 ('\') -)1'' '\~\;~_, 

t_\,J:-1 ô.Jr~ 0.f.~ , ~..J c.).;;I ~_,)..\ ~~ t.J, (\")Î.M~ Jll 0'€' l;\: 

' Î~ Jll 0'€ 0lJ ! .U~ c\~ ë.Jr!ll 0'€' Î.)_,~ û;:ti~\ ~\_;.. 0'€ 0l.J · ~o 

ÔJ~ ~'€' L~\: I~~ LJ::ti~I ~\_;.. 0'€ 0l.J . Ï.>. .. \;.;- 0~ .i.;;..5 ~ o.;i d)_;.J 

~ .i.l"-"::...,I 0 .. 1.: .. û=>-~ ,·)\~; Jll 0.J(~ ,§.l_, ! ~;~\ ë)r- ~! ;.~_,; c~I 

. ~I ,J:-_, c~~ \f .Jr~ j u--1..:ll w)b;.\ Âlc c~ . .)~li~~ 0~1 

011 Y..; .. \~i ~~ , ÎWz)I ë.Jr~-' c~ll ô.Jr~ Jcl ' ô.Jr~ll if 0~ll 0\1~_, 

~~ÎJ . c.>.~ (z) ~\.;~ c~I _,i Î\~~ ô.JrJI ~.>.!. 0.J(~ ~ 0W~I 01,; · t_L..>.l~ 

.i.5:..i , ~J~ o.,j JI Â:;\ .... ~I C .JJl.J , <Zl)I J.>.::.... ~\...) 0'€ I.; .\; ! ~.Mo .J 

~l:,WI ~.li ë_f.J Jb\IJ d~ 4JI ~lj .. .;&~..J , t_\.J:.IJ ÎWzll ô.x~ ~~ (o)0Î 

~ l.Jj ~' Lli~ ~ JJ::....ï ~ ~li j Jll 4i ~I ô.JAl\J . ù;; __,;li LJi\l ë-"..>.11 

~I 0'€.J ~\)\ J~ ~).;\\ 0'€ 1.;1 ' ).>.Al\ 0'° ;..)~ 01.k....~ ('\) ~&C..i,; )\; 

i.SY- r_,1.J~' J~ 0'€ 1.;1 0w~1 0i dl.;_, ! [ 2 sJ '-:-'?.fll Âl.>.::.-.. 01.:ti~1__, 

~ 0Î ~ , ~l; j j;:-__, .;c .ûi\ \2°_, JI ;..Q.j~\ ë_; , 0i~ ~ , ~;li 

. E\V'": ~':JI J (z) 

oi : J...\il J hL (o) 

~..,\;" ':J : J...\il J ('\) 

o'6 dl.il. : J;':JI J <'l 

.,..lb-' : J... \lLJ <'I'> 

L .. ~ ~1 o'6: j...'':JI J hL <fl 
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~'€ <'l0l.J , ~ ~)\Il J\J..I__, ~ _,,.__, .i.:;;.J _;;~ j c\~1 J~ .. I__, Î\...kll J __,I..; j 

\ • - 1 ~' \ .~ ('\') ·"~' li • •"" j 11 • 1 ··1 • . é" ~ ~\ if -..) .>.:>- ~ i.:.>JÀ!.J . .i.~ c__,cJ.1.J i.;.>J.À! .i.. U:2.> c~ .J .i.1.u .. _, c.J..? 

0.;J,:..ü\ J~~.>.ll 0'° d)_; .rf __, c_r)I J~~.)--' J:!l.1 J~~.) \__,~_, \.;l , ;. .. ..\)\ 

t \.. : ~; \__,);! 0~ ,J~~.) 1.J.rA=>- '~\ J)\>-~\ Jc AJ\J.)\ -'~~\ i_~ 0-' 

U'~~ J .. ; .>.;_, • JJ\;. ~\ (\")~ .i.~ Î.).;.î _, ~:.)ÎJ ~J ... ~; J:.:-)1 ~ 
y J\~ ~ i>\.aç.~\ '--:-'?.; ;.&:':" 0 .. ~)\;.Î §.; o.;~ ' ü~\)\ j ~15' j d).; 

. rr\~Î ,\..Q.~i wY\>I ~-! ~_,WI u--\.ll ~Y\:;.\ Jlç. c~ . .i.~l J__,Qll \~ 

J1c w>6;.1 r.r~ J 0 ~1 1;.u; JJ\>. ~1 w>6;.1 Jlc , \::-~ .).; -.;1_, 

J J >-b \fl.Jr! j u--WI w'J\:;.\ 0Î i..>Z .\... j \.;, .>.; ~\ : J.JQ.:; u\Jr:J\ 

. u-1..:l\ j§lll_,, _.b;~1.J, c~I_,, t.WI_,, yl_rll_,, i\JJI: ~_,, (t )0\..,. ;.;:.., 

<Z\_;. wJ\::>-1 ~\~i__, .i.~ ylrl\_, i~kU rr1__,r~ J u--WI üJ\::;.\ l.G 

\~ j IJ~Ï 0Î 0~1 i>\..Q.cÎ ~ 0Î (o) dJ.;.J ! \J ~~\ J, )\;. 'l\_, ('~ .. 

~)\ J \>- j.J ' (i).i.l ~1.,.. \,;o;-1) \r.\!,. 0'€ [ 29] \.. ~ ~;o;-lj .. Jl.>.::cl_, 

o:-__,J I .s) .;Jjl)_, . (Y) o.) \5~ û J'_,WI r'.;~ ~l~ 0'€ \.. ~\)\ uY\>l.J 

;5~ ë~\=>- 1~i f'.AA.. j ~I ~ u:_lll dllS'_,, -'.;~I ,U\ 0~ ~lll 

, .)A1 ;.:\~ J _.1;1 0'€ 1.;1,1.:.!.!1 J ~' 0..,~~ f'1_;, ~~, ~1 ) J.Rl\ ~ 

JI j\.>.::c~\ 0c ~\,. ~J.AA ~\_;.. 0'€ Û; . _,IJ..\ _,\)\_, ~\ Î~Î Ûc ~~ 

JI.;.. .;:..., : J... \11 J (t) 

<.!U~J: j...\il J (c) 

l+J : j...'';JI J (V''\) 

Bulletin de l'Institut cl' Égypte, t. XXIII. 

ülJ : J;':J\ J ..hi... (' ) 
d)J..î: J,..'':JI J ('\') . 

~: J...\il J (\") 

g 
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~~\.. i;,AA. rlj .. 0D if.J f ~ .. \J .. I ,.~~\ jç. .;._;1__, A;__,'(~(\) CÎD ,në))..1 

, ~~)-1 ,.~'li__, .;J..\ll "~'li__, ;_fl-1 ,.~'li je ~I__, o,;.Jr! cic,, ë~__,)1 Jl 

, ~i .t? )J.. .,,; J.~ J ~~ 0c r.:r __, f ëJ.: J.! ë ~ ~ )~ 1 "\~ o.; Jr! 05:.; t __, 
('() ù".J f ))\ Jl t-!..r"' J~~~ \,.J J-ll \;..i ' ëJLl.-1 ,.~:.,'li ~ i:f..,_ t 

. ~..ùl ,.~'li ~ 05:.,_ t, ;Jz:~I ~Ji:, JI Jl \\~\... o.;~ <;_IJ .. 0c 

0Jr!!. 0'.,JJ}I 0\; f ë~'ll ÎyJal U"\.;ll ulJr~ J J .. ~I ~A: dl.6__, 

ë~__,)I Jl ('.;...,. <;_lî J:-~ 0'....i.ll_, , ë))I Jl ·'>\;\... ~ 0c \.. ël~'ll (\") 0 .. 

je JJ.~ 'l r.Y \..Î__, . ëJ.il__, ë.., >\J..I J) ~\ .. o..J, 0c \ .. ë~'ll ù" 0.Jf~ 

-)\;li 0'€ 0 .. ,.§ : ~)1 I~ \~ ~J~ J' ~I u..b;-__, J ~\; ' ~JI l~I y .r~ 

y r ~\::~I ~ 0) , A~;__, o.~ [30 J J.oÎ J ë)~I C ~I o,;,AA. <;_lj .. je 
• < # "' .1 t" (z) ""' 1 • li <;_1) \.ê)\.. 0.J-"~ o.i'J ' Al~\ J" ~; .J y .r~I J:? 00 ' o~ ù" ...\~ 

o.fbj.J (oJo,;\ç., ~li J o..\:A~ t l;l.,, f \~ \r.\;... 0D ;1 ' ~~_}.. ~ly o,;,AA. 

~~ J ...\~~ o.i~ ' ~ ëjhll l'~~I__, ~_,~~1 Î\i. o,;J,a,o J Î\;.,, '~I J 
~..\ç. J A~ç. cQ; J J.1111 Üfb_, . ) fP ~I J.~\Ç. \r. ~.J \i J.JJJ.I ))1__, \r) _,>-J 

~ \'- J ;.>.~ ~1 J~ 1 r.:r f' _, , ..\>-,__, ~?.; f'J.a.o r'j.. J ,~~ U"\.:l1 0" 

• ci,o_, ~..i.l\ ~JI .Jf- ~ .... dl; J 1,;";\-,:;. 'l ..b;-1 tJ , _0'..~~I 

l.;C ~'G , ~)\ 1~ ~r: \..__, \:><~\__, 01,;,:., ~I__, jJ;-1__, ~kll ul.Jr! \..G 

("'IJJ~, ë..WI J ~ , "~:., ~\ olfb <;_1) ~Q:;_, ~lj .. J ~\;... 't.PJ .kl;. 

ë~I 0J)...... ù" o~ÎJ 1,. dl; Je J;'l..ù\ ~J;\.., . O..:..\~) 0'€ _,Î A~\:..\,. 

ù~ : 'J...\il J (z) 

4~_, ·: J....\il J (O) 

t.f~ : J.... \il J ("\) 

..::..;~ : J....\il J (\) 

u-• : J.... \11 J (") 
,y : J.... \11 J .hl... (\") 
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, o.l ;;JJ .. \r~~ J ë..WI 0~ 0i ~~ , l'~~JI .kli-1 dl; ù" ëJ..JI (\).ï.~;;! 

. ~I: iJ.~J; o,;.>J__, ,. J~ .,,i J~ ... ~~ t_;U 1;\; 

u;)ll .,,i ~ )\.., _;Jm J: .. , ~j,ç, ~I ù" l..\>-1_, ~ ,.,; U"l.:.ll ~ ~.fblj \..Î.,, 

,\_aQ:;...~ ~" ~ 'l 1..' f'J..... ~ ~;_, r1J .. dl..ü , ~.),Ç.~1 0" dl~ .1f- .,,i 

-..>.;:f; J.l~ J v.> ~\_, [3 t] . J\ .. ï_, j..1\i rl)I JI.>. 'll ~>- wJ·~ 'l__, 

, j.il ù" ~I ~,. lf""ll J:o:<J..I y JbJ , J.~J.Jl ~\.;;,li _r:J.1 y~ ($J~ 
jl .. 11 ù" ~}I llfb ~J~ (")\(dl~~"-' ' .J;_'ll 0) J.~IJ ù" 4--1 y~_, 

~.)~1J )il 0,. ~;11.., ri)\! 0 §:..; 1...- vi .uJ.;\! ~ï Jll , t\..ll J ;~~_,i1 
. ~ ~i_, ~ ~ y,, ~'S" }- u; J~ 'l _, ~ )J.R,. u r; 'l __, , U"? \~I__, ~1' JI_, 

. yl.r~I.., Î\ak.ll J U"ljl ulJr! u')\>I y~Î o~; 

* * * 

~J.:o-Î : ~ J (l"l)I_;.\_, o.;..b:-J ~I;, t~I J \flJy! ü>\;:;.I J.~e \,.i.., 

~~ 'l if u.A;o;-.J ~ .\; • LJ"J..I .;.;\.kl.,, ~;li ë~ J>: J;. ~I_, , ë~ WI.., ul~I 

, ~lo io\.:.~ll i:_,Î (O)dl~.J ~ °":r!.~ 'l_, , ~~J ù" o..\'?. ï'~ 'l_,, oJ.~ t-' (Z)"\;,~l\ 

Ji.J.. t ù" u\cl..:..dl ;L_, f ("\)~J.; ~;\_, \J~i.,, u~UI ukli \,:1 J_,;1 J. 
.i.!J~ \~ .J ù~ t if "~I 4\.:.o ~l..6_, f ~J..I jç. \fb.J:~ 0Î o.5:~ ~ , ~; 

(V)o...~~.J \r:~..1 je~...\:>; J.ai UJ"~ t-'' \r:~..1.J k.-1.:>: ~! ~ t' ull ~.J 

~u~ ~~ ~_, : J ... \11 J (O) 

ùyt : J..,'~l J ("\) 
1..-~"'. _, : J.... \il J (V) 

,· 
~ : J....\11 J (\) 

l. : J....\il J (") 

J:.-b : J ... \11 J (\") 

.;fa J.i_, • ~l : J....\11 J (z) 

9· 
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~.)JI 4i y 1.5?.; i..r)_, . "~\ ùl_,~\ J U"\;] UJ..\ ~ dl.>J_, ! '~ 

. ~~)li_, ~\ 0.J-' ' ~..\>. _, 

. ;.; , ·~\ ~U .J~ ... ';JI ~(\J .üi~ ~\ 0: .,1...,..Î U"~\ ,.,~Î 0'D ~-' 

Je; ~).J>: ~ ~' tl_,..::>Î ui.l;,_ 0'DI.. [32] ~~~)\if&-'' ~~y i_,; 

' \r. U"\.:}\ J.l>-Î "'~ \ ~ r""\Â\\ Y.i 0'D_, ! Î~\ ù .. .i.~k- ('\') ~ 0'D \.. .J .i.;~l\.; 
W OO , • \.... o• ( '\") •• , j'l 0 '\• ·, M o ., , ~.:.JI 0 .. bJ.c; ~~ LJ.:! ~ .v\ 15 .i..:r ~_, 0 0-'.J ! "2!. .i..: .. 0..1.,... _, 

, °':; ü>b;. ';JI):. , ~ f' JQ; e' \; .\; f o):i_,Î ~_,..$ ~~ t if Î~ <.)~-' 
.stl' _,i ~)\ &oi 0~\~ : ~la) J~' .i..;,. ;_, 1.5Î J.J ~-'Y' 1.5Î J t~.J 
~u.al\ J o)ii ~' U"~I .J!i o_,~i ~ ~ t \ .. '_,~"_J~I if dl;~_, ~tl\_,Î 
0)::; t ~).J (o) ~ ~UI o1'i J ~I (t) 4s\.:. 0 SJ ':Jl , dl;~_, f \r. ~.J 

~_,' d' "'~ .i.l 0'D J ~~ '~ Q' 4~ ';J ~,,_,if,.~,~~.""::'.~ 
. ~li .>..-.. °':; y.).).;' .J .i..Qli 

("\) ~~ j J., " . ~ •• \ l 1 J \..\_; : 
r..,.r-• . ..) • (.$ ~ •• 

o_,~I J U"U\ ui.W: dl.15_, 

;5i 1.5j dl.ll.J f ël_,\-11 if ~) o~'i. J Î,'6 U"UI 0.J(~ 0Î -''6::-' ' el 

"~\ ô".J>: 0.J.;~ û'..jJ\ \..G . .i...~l.J "\.:Âll ô".J>: ~ Jl.l-1 ~_,W.: U"Ull 

.A:':" cf (V).I.~ t-' ' ôW:-. ~Ja.- 1>\,:Â)\ 0jJA~ û'.,jJ\ ~ ' Jl.l-1 ~ Je; 
J~_,' ?- ~ "\.i &_, .i.l_:r:.. J 0~ if U"\.:}I if .J';.t;;.J. ~_,........ ~;_, 

dl; .;.k..J ! o..L:c; \ .. 0.J-' [33] .i.;Î ~~ 0'D 0J.J ' (1')0~1 0 .. '-:"'.,} é..\C"' J) 

J.1-- : J .... \11 J (t) 

~ : J,;'JI J (o) 

i..r>" : ~'JI J ('\) 

~ : j....\il J .ha ... (V) 

~\ 4... ')\ iJ> J ' ~\ C! (A) 

,.\'(''(' ~ u-- -'Ïl~ r i d.;)\,;. ..;.;\(' (\) 

JJ..ù\ t_1l> J'a:;j:. J ~ j .,..Jbl . At'( JI 
'(tf-\'t• lJ" 

.... ~ : J .... \11 J . (\') 

j\ : J....\il J hl... ('\") 
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! j.).11 ù ç c::).il '--;-<~)' Jl ~I JY.,,., ' èllll J \....( _,J..,a)\ ~.J Jill 

, (\lé'.:.;I.. ).-1_, ~))\_, i>\.>J.;I j)Î ui.lÎ ù .. J~ .. ~~ , 1.5.;Î \.. J, dl; J!.. \.._, 
y .;r,kll ; ;,, if ~1 u.~ J j;;-..\~ ..\;_, . cil' d~'.J J.; '11 :p_>- Jl J~ 
~1; ~\ ' .$"'" .i.l ._; .)çi ")\; ' \f b 0;;,, ù.. \.. t; f ù \, }~\ if -.::.,; .J J ' ,, îl 1 

" 
:>y ~ ';JJ, ,,_,JI ~'1' )0;;\...,, J r!·; ~'6 ..:.i\,\~;';J\ l..'.:..i'D ;) , ~~L;J f l\ ;.;JJ\ 

(I") 1 'I "\... · 1 K" "" , 1 ,. ~'\ • ·l1 . ..;,.,.;..w ~ ,, IJ ~ e ~J , _,1.1 _, ~ ~ 

01 ~ ':J.J ' ~I J ('f.:i_, _,..\; Je; i>6}1 J Ï..a~Î U"WI ..:.il.Jr~ ~ ;.;_, 

~,...,j , '.SJ;. ~\ ô__,r~I y~ J \J..1 oh ~ .. 0\; ! 4.SJ:>-Î ë.Jr~ t.WI ô.Jr~ ..kl\;;. 

. .i.fc; .i.l ui.~_, dl~ .i.l ~J , ù .J.all '-:-'~!-' .i.~ J.lJ..~_, i>\.àj\ ô,, ~ ~~ 

. t.W' J U"WI ..:il~ ü>b;.\ Jlc; o.l~ 

* * * 

J;-b dl.).; ~J:.ç, Jl Îr~ J:-_, "l.~I J U"WI ..:.il.Jr~· u~\ ~ \..\_; 
~\.Jl.J u:,J.ll J "lai: .. ;JI ~lill_, , .i.Q~_, ~~\ o.J9 ~ .. JJ ~\ : (tl0\.... ~_,i J 

. ui.l~I_, ë,,\,JI ~\)\J , o\..k>-_, 1.5Î)\ y l_,..::> ~.füll_, , ~ 

~ ~·:~\ 1.5j 0'D U .. 0\;' f'~ u)b;.~ Ù,. (o)~ U"\~\ u)b;.I \..'C.; 

J ll ~IS:l\ ~:-:kJI jl_, '-4 ·~!. ~I c-'?. ("\) ù'" _, ~ , .r-2-.-l\ [ 3 4 J ~ \; ~kl\ 

Î.)...\._ t. .J; ~i_, J.iii . .i_~I -.::..J\.. (A) \( ~i .i.Ql:>-~.J J\AÏ "1.5_,\~\ (V)o\.!JÎ Ù 

J : J....\11 J (0) 

()A : J.... \11 J hl... ("\) 

bl: J.... \il J (V) 

\.. : j....\11 J (A) 

(.J~ ~I : J.... \11 J (\) 
.:> y ll .fa.l....:> J ' .fa.I...! : J.... \11 J (\') 

.);'JÎ 
1?1 .fa.l.....! : J.... \11 J (\") 

JI.... dJÎ : ~')\ J ( t ) 
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, "Lill .If Jl J~I J~1 , .i.;~~__, 0~11 lh 0_,~~ )..\;~1__, t~' ~i 0 .. 

. ;.~-:hl~ ~~\_, J_, ~\.) .. su U~)_, ~su U~I u):..l' ~ .. G '.J 

t. _,; 0i dl~__, f ~~1 ~~ (\) ~ u:_J.::ll ~ 0 .. ~ U"w1 u'J\:>-1 L.G 

(.f( 'if.: t o.i~ 0~.J, J~ dl~ 0Î <'l'l 0.J-t--', "L;JI ~ J~I 0_,;!.~ 

! 0\}ll_, J.~'11 J _;5; o.) 0):..~ t-' , Î\:~I U"' 0.1;.~ j!.o ~ J) '.l_, o..;ç 

.)\.:)~ J.;~ 0i \r .. ' (t) -.!..)\~\)-li J ~J.J~\ J (\'.") ~ ~;.-li ...\>- 0i 0.J~ '.J_, 

. u\J:.1 J\.., J <\lb;~_, o.;\.-~_, O....;~J o~ r~-', (o)~:~ ~ J~I_, ~\.Ql\ 
w" • ' V • ,\ \ · • ('\) • j . 11 1. 1 \ _ 1 • J;I o.i\ f' _,':J.. U"\~\ u .. l_;;;.'::l ü '.l ..!JJ.;,, , o.i__,.:. ~I.; ~ U"d ~ ~1__, 

"~~\ u.o ~Ï)I lh ~ t-' ! ·~~\ u.o i-'; U" dl; 0~_,, 01..\!\\l l;.r~ 
J~I_, ~\ d\; ~ ~.;""" ~ .ile .ü; ~Î : ù'....\11 J:l; , Jaall J:l; , t-"11 J:l; 'll 
\iÎ) U"' J.>Î _JlbJ' (V) L)"';JJ o.) J~ '~b~\ $'\..,_j.; U.0 ~J 0Î dl~_,! dl~ J 
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TRADUCTION. 

( 1) Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit un seul 

Dieu. 

Épître adressée par Qostâ ibn Loûqâ de Bacalbek à Abou 

cAli ibn al-l;lârith en réponse à sa question relative aux 

causes des différences que présentent les hommes dans leurs 

caractères, dans leur conduite et dans leurs passions et 

penchants. 

Tout étudiant qui cherche à s'instruire a recours à sa faculté de discer

nement et à la subtilité de ses sens. Tu as été doué, que Dieu te conserve, 
de cette faculté de discernement et de pénétration d'esprit à un degré 

qui t'a permis de te poser une question délicate, qui a intrigué, non 

seulement le commun des hommes, mais encore les savants. Tu as men

tionné certains hommes célèbres de notre époque qui sont doués d'in

telligence et de discernement, et remarqué la différence qui existe entre 
eux dans leurs caractères, dans leur conduite et dans leurs passions et 

penchants, en te demandant : Quelle est la cause de la grande différence 

qui existe entre eux à ces points de vue, bien que tous soient doués 

d'intelligence et de discernement, ainsi que l'attestent leurs discours, 

leurs raisonnements et leur conduite? Si tous sont doués au même degré 

d'intelligence et de discernement, pourquoi cette différence dans leurs 

caractères, dans leur conduite et dans leurs passions et penchants ? 

Et s'ils ne le sont pas, pourquoi se ressemblent-ils dans leurs discours 

et dans leurs raisonnements, malgré leur dissemblance sous le rapport 

de l'intelligence et du discernement? 

( 2) Ces questions, que Dieu te conserve, sont complexes et difficiles, 

car elles touchent de près aux principes de la physiologie qui traite des 

tempéraments des hommes, et aux principes de la psychologie qui traite 

de la différence des caractères dans les êtres vivants. 

Je ferai tout mon possible pour répondre à ces questions, et j'espère, 

Dieu aidant, pouvoir satisfaire à ta demande. 
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* 
* * 

1li 1 

Je pense que les différences que présentent les hommes dans leurs 

caractères et dans leur conduite sont au nombre de . vingt : la différence 
dans l'intelligence et la stupidité, dans la science et l'ignorance, dans 

la sagesse et la légèreté , dans la pudeur et l'impudeur, dans la tem

pérance et l'intempérance, dans la miséricorde et la cruauté, dans la 

loyauté et la perfidie , dans la circonspection et l'insouciance, dans la piété · 
et l'impiété, dans le courage et la lâcheté, dans l'humilité et l'orgueil, 

dans la fidélité et la félonie, dans l'exhortation et la tromperie, dans 

la véracité et le mensonge, dans la générosité et l'avarice, dans la longa

nimité et la violence, dans la justice et l'injustice , dans l'ascétisme et 

la scélératesse, dans l'activité et la paresse et dans le pardon et la rancune. 
Ces catégories se subdivisent en plusieurs variétés de différences. Les 

.hommes diffèrent sous le rapport de l'intelligence et de ses actes, à 
savoir : la pensée, la réflexion, la conjecture , l'illusion, l'imagination, 

la mémoire, la perception, le discernement et l'intuition. Parmi les 

hommes, (3) certains sont forts ou faibles sous le rapport de toutes ces 
variétés ; et il y en a qui sont forts sous le rapport de certaines variétés 

et faibles sous le rapport des autres. Nous voyons en effet des hommes 

réussir dans la gestion des affaires de grande importance, et échouer 

dans la gestion des affaires de peu d'importance. Nous voyons des hommes, 

judicieux et raisonnables dans toutes leurs actions, gérer les affaires de 
leurs maisons avec la plus grande faiblesse et négligence; et nous voyons, 

au contraire, des hommes gér.3r' les affaires de leurs maisons et de leurs 

biens avec sagesse et se .conduire dans les autres affaires avec faiblesse 

et négligence. Nous voyons, en outre, des hommes d'une intelligence 

rare oublier le jour où ils sont, ce qu'ils ont fait le jour précédent; et · 

nous voyons des hommes d'une mémoire étonnante manquer, le cas 

échéant, de réflexion et de discernement. 

Les hommes diffèrent aussi sous le rapport de la sagesse et de la 

légèreté. Quelques-uns sont sages dans 'une circonstance déterminée et 

légers dans toutes les autres circonstances; d 'autres sont sages dans 

toutes les circonstances et légers dans une ou deux circonstances. Nous 
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voyons des hommes légers dans toutes leurs actions, insolents, coléreux 

et maussades, devenir paisibles, conciliants et bons enfants, aussitôt 

qu'ils se trouvent en compagnie de personnes qui se livrent à la boisson; 

et nous voyons, au contraire, des hommes sages dans toutes leurs actions 

et d'une conduite i~réprochable, devenir querelleurs, intraitables et de 

mauvaise conduite, dès qu'ils commencent à boire. 

(4) Les hommes diffèrent encore sous le rapport de la tempérance 

et de l'intempérance. Quelques-uns sont tempérants dans le manger et le 
boire et modestes dans l'habillement et, cependant, ils sont avides et 

cherchent, avec un désir immodéré, à gagner de l'argent; d'autres sont 
immodérés dans le manger et le boire, immodestes dans l'habillement, 

et modérés dans l'amour du gain et de l'argent. Il y a aussi des hommes 

qui n'aiment pas l'argent, mais qui aiment à jouir des plaisirs charnels, 

à maltraiter le prochain et à empiéter sur ses biens ; ·et il y en a qui 

dédaignent les plaisirs de la chair et l'argent, mais qui convoitent les 

biens des autres, les insultent et les calomnient. 

Les hommes diffèrent, en outre, sous le rapport de la générosité et 

del' avarice. Les uns sont généreux quand ils' agit de nourriture, et avares 

s'il s'agit d'argent; d'autres sont généreux s'il s'agit d'argent, et avares 

s'il s'agit de nourriture; d'autres sont généreux lorsqu'il s'agit d'argent 

et de nourriture, ou avares sous ces deux rapports. Il y a des hommes 

qui sacrifient leur honneur pour garder leur argent, il y en a qui dé

pensent leur argent pour sauvegarder leur honneur ; et il y en a qui 

sont avares lorsqu'il s'agit de leur argent et de leur honneur, et se 

montrent en même temps bourrus, farouches, maussades et renfrognés. 

Les hommes diffèrent, de plus, sous le rapport de la piété et des 
œuvres de charité. Quelques-uns s'adonnent à la prière et au jeüne et 

négligent les œuvres de charité; d'autres se vouent aux œuvres de charité 

et omettent la prière et le jeüne (5); d'autres se consacrent à la prière, 

au jeû.ne et aux œuvres de charité, mais ils sont en même temps insolents, 

médisants et calomniateurs; et d'autres cherchent à se purifier par des 

ablutions, selon les préceptes de leur croyance. 

Les hommes diffèrent encore sous le rapport ûe la rancune, de la haine, 

de la ruse, de I' envie et de la vengeance. Quelques-uns désirent voir 

leurs ennemis tomber dans le malheur ; d'autres ne sont satisfaits que 
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par l'effusion de leur sang; d'autres, plus méchants, désirent même 

l'infortune de leurs parents, de leurs bienfaiteurs et de leurs amis; et 

d 'autres, incapables de nuire à leurs ennemis, recourent à la médisance, 

à l 'instigation, à la querelle, au mensonge et à la ruse pour leur faire 

du mal. 
Voici l'exposé des différences qui existent entre les hommes dans leurs 

caractères et dans leur conduite. 

* 
* * 

Quant aux différences que présentent' les hommes dans les passwns 

et penchants, on en compte six espèces : la passion des aliments, la 

passion des boissons, la passion de la musique, la passion des plaisirs 
charnels, la passion des biens et la passion de la renommée. 

En ce qui concerne la passion des aliments, les hommes diffèrent dans 

leurs appétits. Quelques-uns aiment les aliments acides; d'autres aiment 

les aliments salés ; d'autres aiment les aliments sucrés ( 6) ; d'autres 

aiment les aliments composés de différentes substances alimentaires ;. et 

il y a des hommes qui aiment des choses qui ne rentrent pas dans la 

catégorie des aliments, comme la boue, le plâtre, la poussière, le charbon 
et autres choses semblables . Les hommes diffèrent encore dans le dégoû.t 

qu 'ils éprouvent pour certains aliments. Quelques-uns n'aiment pas les 

substances grasses, comme la graisse, le beurre et la crème; d'autres 

n 'aiment pas les douceurs ; d'autres n'aiment pas le fromage ; d'autres 
n 'aiment pas les œufs; d'autres n'aiment pas la viande de chameau, 
de bœuf et les viandes lourdes. 

Les hommes diffèrent aussi dans la passion des boissons. Quelques
uns aiment les boissons âcres, comme le vin; d'autres aiment les boissons 

plutôt amères; d'autres aiment les boissons d'un goüt piquant; et 
d 'autres ne supportent aucune sorte de boissons. 

Les hommes diffèrent, en outre, dans ' la passion de la musique. 

Quelques-uns aiment les chants d'une intonation juste; d'autres aiment 

les chants d'une intonation fausse ; d 'aut~es aiment une belle voix, sans 

faire attention à la justes.se de l'intonation ; d'autres aiment la justesse 

de l'intonation, sans se préoccuper de la voix; d'autres aiment le son de 
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la guitare et n'aiment pas celui du luth (7); et d'autres n'aiment aucune 

sorte de chant. J'ai entendu une personne dire qu'elle ne distinguait 

pas un chant mélodieux du braiement d'un âne. 

Les hommes diffèrent, de plus, dans la passion des plaisirs charnels. 

Quelques-uns aiment la copulation avec les femmes; d'autres aiment 
la copulation avec les jeunes gens; d'autres ont un penchant vers les 

deux plaisirs; d'autres aiment les femmes replètes; d'autres aiment 

les femmes minces; d'autres aiment les femmes qui ne sont ni replètes 

ni minces. Les hommes diffèrent encore sous le rapport de la nationalité 

et de la couleur de la femme qu'ils aiment. Quelques-uns aiment les 

Éthiopiennes et les négresses; d'autres aiment les femmes d'une natio

nalité ou d'une couleur différente de la leur. Quant à la copulation 

contre nature, il y a des hommes qui aiment à prendre le rôle de la 

femme, par suite de l'aberration des sens ou pour fortifier en evx le sens 

génésique. n rentre dans la catégorie de ces .plaisirs l'habitude qu, ont 

certaines personnes d'épiler les poils de leur barbe, ou de se rogner 

les ongles avec les dents. 
La passion des biens est également différente entre les hommes. 

Quelques-uns aiment les propriétés et n'aiment pas l'argent ; d'autres 
aiment l'argent et n'aiment pas les propriétés; d'autres aiment les 

meubles et les instruments; d'autres aiment les bêtes agiles; d'autres 

aiment la pêche ·et la chasse ; d'autres aiment les livres . Les hommes 

diffèrent encore sous le rapport du but pour lequel ils cherchent la 

richesse (8). ·Quelques-uns thésaurisent pour satisfaire leurs passions, 

sans donner un sou au prochain ; d'autres thésaurisent pour faire le 

bien, s'attirer l'affection des hommes et s'acquérir une bonne renommée, 

ce qui arrive rarement à notre époque; d'autres thésaurisent pour en

fouir leur argent dans une cachette et goûter le simple plaisir de posséder 

ce trésor caché qu'ils ont ramassé en se privant et en privant les leurs 

du confort de la vie. Quant à l'amour des livres et des belles lettres, 

quelques hommes aiment les livres de religion, comme la jurisprudence, 

la tradition, les commentaires et l'histoire des prophètes ; d'autres 

aiment les livres de littérature arabe, comme la poésie, la grammaire 

et leurs règles ; d'autres aiment la généalogie pour décrire l'origine des 
tribus arabes; d'autres aiment la littérature et l'histoire persane; d'autres 
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s'adonnent aux sciences grecques de la médecine , de la philosophie, 
de l 'astronomie, de l 'architecture, de la mécanique et de's l;l.rts et métiers ; 

d'autres aiment à collectionner des livres qu'ils ne se donnent pas la 

peine de lire, et cela pour pouvoir dire, lorsqu'on parle d'un livre, 

qu'ils en possèdent un exemplaire; d'autres aiment les livres illustrés; 

et d'autres aiment à se faire passer pour savants, malgré leur ignorance. 

Les hommes, enfin, diffèrent dans la passion de la renommée ( g). 

Quelques-uns aiment à acquérir la réputation dans l 'équitation; d'autres 

dans la politique ; d'autres dans la piété et les œuvres de bienfaisance ; 

d 'autres dans la générosité ; d'autres dans le manger et le boire ; et 
d 'autres aiment à acquérir la réputatioii d'être revêtus d 'une dignité 

auprès des rois. 
Voilà l'exposé des différences que présentent les hommes dans leurs 

caractères, dans leur conduite et dans leurs passions et penchants . 

* 
* * 

Nous allons, à présent, parler des causes de ces différences. 

Les causes de ces différences sont au nombre de trois : la nature des 
hommes, leur tempérament et leurs habitudes. 

La nature des hommes diffère sous le rapport du bien et du mal. 

Quelques-uns sont naturellement bons, généreux et vertueux ; d 'autres 

sont naturellement méchants et vicieux. En effet les enfants n 'ont pas 

la faculté du discernement et de la réflexion, et cependant nous voyons, 
parmi eux, des enfants bons, compatissants, pudiques, affables, généreux 

et obéissants, et des enfants méchants, avares, calomniateurs, gloutons, 

cruels, impudents, intraitables et désobéissants. Si donc les enfants, 

tout en étant privés de la faculté du discernement et de la réflexion, 

sont tellement différents dans leurs caractères, cela doit être attribué 

aux penchants innés de leur nature et non pas à une autre cause ( 1 o) ; 

et conséquemment les hommes d 'une nature mauvaise et corrompue sont 

libertins, débauchés, envieux, médisants , menteurs , impudiques , hypo

crites, traîtres, trompeurs et oppresseurs ; et les hommes, qui ont une 

nature bonne et noble sont généreux, chastes, pieux, compatissants, 
véridiques, fidèles et justes .. 
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Nous voyons ces différences dans les animaux. En effet, il y a des 

animaux qui subissent le joug de l 'homme ·et sont apprivoisables, comme 

les bœufs, les ânes, les chameaux, les bêtes de somme et les autres ani

maux de cette sorte ; il y en a qui sont nuisibles et dangereux, comme 

les loups, les serpents et les scorpions. Cette différence dans les instincts 

des animaux n'est due qu'à la différence de leur nature .qui les rend 

rusés et astucieux, comme les renards et les singes, ou les porte à vivre 

solitaires, comme les lions et les loups, ou en société, comme les chevaux, 

ou leur apprend à amasser leurs provisions et à préparer leur nourriture, 

comme les fourmis et les abeilles, ou à se procurer leur nourriture jour 

par jour, comme les colombes, ou les pousse au vol, comme les pies . 

qui volent les chatons de bagues, les anneaux, les pièces d'or et d'argent 

et les enfouissent dans des cachettes. 

Les philosophes ont étudié cette différence dans les instincts et les 

actions des animaux; et les physiognomonistes ont comparé ces instincts 
aux instincts des hommes, et trouvé que certains hommes ressemblent aux 

lions et aux chevaux ( 11 ), d'autres aux chiens, d'autres aux boucs et 

aux porcs, d'autres aux singes et aux renards, d'autres aux lièvres et aux 

gazelles, d'autres aux taureaux et aux ânes, d'autres aux serpents et 

aux scorpions, et, en observant leurs caractères, ils ont constaté que les 

hommes qui ressemblent aux lions et aux chevaux, sont nobles, cou

rageux, fiers, entreprenants et pudiques; que ceux qui ressemblent aux 

chiens sont serviables, dociles, fidèles, agiles, criards et impudents; 

que ceux qui ressemblent aux boucs sont lascifs et dévergondés ; que 

ceux qui ressemblent aux porcs sont gloutons et insatiables ; que ceux 

qui ressemblent aux singes et aux renards sont rusés, malins et criminels; 

que ceux qui ressemblent aux lièvres et aux gazelles sont lâches, timides 

et faibles ; que ceux qui ressemblent aux taureaux et aux ânes sont sots, 

grossiers et peu intelligents ; et que ceux qui ressemblent aux serpents 

et aux scorpions sont méchants, nuisibles et pernicieux. Ils ont, en 

outre, indiqué les signes auxquels on peut reconnaître la ressemblance 

d'un homme avec un animal, sous le rapport de la couleur, du mou

vement et de la figure. 

Comme ces questions ne rentren~ pas dans le cadre de ce traité, il 

serait hors de propos d'entrer dans le détail à 1eur sujet. 
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Les philosophes pensent, de plus·, qu'il y a des animaux, comme les 

chevaux et les chiens, ( 1 2) qui sont aptes à subir le dressage qui rend 

le cheval docile au frein et le chien habile à la chasse; et qu'il y en a 

d'autres qui ne peuvent être apprivoisés, comme les serpents, les scor

pions et autres animaux semblables. Or l'homme qui a les instincts des 

chevaux et des chiens peut être éduqué et réformé, et celui qui a les 

instincts des serpents et des scorpions, et qui est envieux, médisant, 

provocateur, calomniateur et haineux, ne peut être amélioré, comme il 

est impossible d'apprivoiser les serpents, les scorpions et animaux sem

blables. 
Voilà l'exposé de la différence entre lés hommes causée par la diver

sité de leur nature. 
* 

* * 

Nous allons, à présent, nous occuper de la différence entre les hommes, 

dont la cause est la diversité de leur tempérament. Cette diversité de 

.tempérament est due à la prédominance des quatre organes dù corps 

· humain : le cerveau, le cœur, le foie et les testicules. La différence de 

ces organes cause la différence des caractères des hommes. Ces organes 

diffèrent sous deux rapports : sous le rapport de la grandeur et de la 

petitesse · de leur volume et sous celui de l'égalité de leur tempérament 

et de leur substance bonne ou mauvaise. 
Quelques hommes ont le cerveau grand, d'un tempérament égal et 

d'une bonne substance; d'autres ont le cerveau ( 13) petit, d'un tem

pérament inégal et d'une mauvaise substance; d'autres ont le cerveau 

grand, mais d'une mauvaise substance et d'un tempérament inégal; et 

d'autres ont le cerveau petit, mais d'une bonne substance et d'un tem

pérament égal. La différence des cerveaux sous le rapport de la petitesse 

et de la grandeur du volume est indiquée par la petitesse et par la gran

deur de la tête : une tête petite indique un cerveau petit, et une tête 
grande indique un cerveau grand. La différence entre les cerveaux sous 

le rapport de leur substance et de leur tempérament est indiquée par la 

forme de la tête et par les dispositions de ses parties. Une belle tête, 

d'une forme régulière et bien proportionnée, indique que sa substance 

est bonne et son tempérament modéré ; et une tête qui ne possède pas 
10 . 
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ces qualités, dénote une mauvaise substance et un tempérament inégal; 

car la tête et le cerveau, étant de la même substance, leur constitution 

est nécessairement la même. 
Quant à la différence entre les cœurs, elle a presque la même cause 

que celle de la différence entre les cerveaux; ils diffèrent sous le rapport 

de la petitesse et de la grandeur et sous celui du tempérament et de la 
substance. L'indice de la petitesse du cœur ou de sa grandeur est la 

petitesse ou la grandeur de la poitrine. Toutefois cet indice n'a pas 

~a même portée que celui qui indique la petitesse ou la grandeur du cer

veau par la petitesse ou la grandeur de la tête ; car si le crâne est grand, 

le cerveau est nécessairement grand, pour la raison que le crâne ne 

contient que le cerveau et les deux enveloppes qui l'entourent ; ( 1 Li )tandis 

que la poitrine contient, outre le cœur, d'autres membranes, de sorte 

que la poitrine peut être grande et le cœur petit. Toutefois, si le cœur 

e.st grand, les poumons sont nécessairement grands ; car ils servent le 

cœur et le soutiennent, et ils s'agrandissent par son agrandissement 

et se rapetissent par son rapetissement ; et si le cœur et les poumons 

sont grands, la poitrine, qui les contient, est nécessairement large. 

Voilà l'explication de la différence entre les cœurs sous le rapport du 

volume. Quant à la différence du tempérament du cœur sous le rapport 

de la chaleur et du froid, de l'humidité et de la sécheresse, elle est in

diquée par la différence de l'impression produite par l'attouchement 

des artères souples ou dures et par la différence des pulsations fortes 

ou faibles. Les artères dures et sèches, qui ressemblent, par l 'attou

chement, aux artères des personnes ·atteintes de la fièvre phtisique, 

indiquent la sécheresse du cœur; et les artères· souples, qui ressemblent , 

par l'attouchement, aux artères d'un fiévreux, au moment de la trans

piration et de la cessation de la fièvre, indiquent l'humidité du cœur . 

En outre, les pulsations accélérées et fortes indiquent une chaleur exces

sive du cœur, et les pulsations lentes et faibles indiquent le manque de 
chaleur. 

Quant à la différence du foie entre les hommes, elle dépasse de beau

coup celle du cerveau et du cœur. La raison en est que le cerveau et le 

cœur diffèrent, entre les honimes, sous le rapport du volume et du tem

pérament; tandis que le foie diffère, entre les hommes non seulement 
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sous le rapport du volume et du tempérament, mais encore sous celui 

des lobes qu'il présente. Le nombre de ces lobes, qui ressemblent aux 

doigts, varie ( 15) selon les individus. Quelques-uns ont un lobe, 
d'autres deux, d'autres trois, d'autres quatre, d'autres cinq. Aucun 

philosophe et aucun anatomiste ne mentionne avoir vu plus de cinq 

lobes dans un foie. Les anatomistes, qui ont disséqué les corps d'hommes 

vivants ou morts, et tout le monde témoignent de la différence du foie 

selon les hommes sous le rapport de la largeur ou de l'étroitesse des 

artères et sous celui de la force de supporter la saignée ou l'application 

des ventouses. Le foie qui a plusieurs lobes est plus grand et plus chaud, 

et les artères qui en sortent pour se ramifier dans toutes les parties du 
corps sont larges et contiennent un sang abondant. L'abondance du sang 

dans une personne lui permet de supporter avec facilité la saignée et 

l'application des ventouses et de résister à la faim et au jeüne; car la 

quantité de sang qui y abonde peut être diminuée sans danger par un 

jeüne de longue durée. 
Enfin les testicules diffèrent entre les hommes sous le rapport de la 

grandeur et de la petitesse. Cette différence peut être constatée à pre
mière vue. Le tempérament des testicules varie selon l 'avance ou le retard 

de la puberté, l'abondance ou la rareté des poils de l 'anus et du pubis et 

l'épaisseur ou la fluidité du sperme et sa plus ou moins grande abon

dance . (i6) La puberté précoce des jeunes gens indique l'excès de 

chaleur des testicules, et la puberté tardive le défaut de chaleur. Cela 

se produit aussi quand les poils de l'anus et du pubis sont abondants ou 

rares . La fluidité du sperme et sa grande abondance indiquent l'excès 

d'humidité des testicules, et la consistance du sperme et sa faible quantité 

en indiquent le défaut d'humidité. 

Nous venons de démontrer, par ce qui précède, que le cerveau, le 

cœur, le foie et les testicules diffèrent beaucoup entre les homn'les sous 

le rapport du volume et du tempérament. 

* 
* * 

Nous allons, à présent, parler de la différence entre les hommes dans 

leurs conditions causée par la différence de ces ornanes. 
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Dieu a, dans sa sagesse et sa perfection, créé le corps de l'homme, 

Lui qui est la sagesse et la perfection mêmes. La sagesse et la perfection 

divines exigeaient donc que les actions des hommes ne fussent pas accom

plies par un seul organe de son corps, mais par plusieurs; car si elles 

étaient accomplies par un seul organe et si cet organe venait à être atteint 

d'une maladie qui le rendrait impuissant, toutes les actions des hommes 

seraient nécessairement réduites à l'impuissance. C'est pourquoi Dieu a 

doué le corps humain de plusieurs organes, et a assigné à chaque organe 

une fonction spéciale pour accomplir une action, spéciale. La force qui 
actionne les fonctions principales du corps , réside respectivement dans 
trois organes : le cerveau, le cœur et le foie. 

La force nutritive et reproductive réside dans le foie ; elle est commune 

au vivant raisonnable ( 1 7) qui est l'homme, au vivant irraisonnable 

qui est l'animal et à la plante qui est privée de la vie et de la raison, la 
nutrition étant commune aux trois espèces : l'homme, l'animal et la 

plante. La nourriture passe par le foie à travers toutes les parties du corps 

au moyen des veines; car le foie est la source, l'origine et le centre des 
vernes. 

La force de la vie, qui produit la respiration, la pulsation et la chaleur 
naturelle, réside dans le cœur, où se forme l'esprit vital qui se distribue , 

par les artères , dans toutes les parties du corp~ et y porte la vie. Quand 

l'esprit vital cesse de circuler dans les parties du corps par les artères, 

c'est la mort. Cet esprit vital est commun aux hommes et aux animaux 

et les distingue des plantes ; il est la cause de la colère et du calme, du 
courage et de la lâcheté, de la noblesse de l'âme et de sa bassesse. 

Les facultés des sens, du mouvement, de la locomotion, du discerne

ment, de la perspicacité, de la pensée, de la mémoire, dela présompt.ion, 
de l'illusion, de la vision et de l'imagination résident dans le cerveau. 

Les facultés des sens et de l 'imagi:riation résident dans. la partie supé

rieure du cerveau. Les sens sont au nombre de cinq : la vue, l'ouïe, 

l'odorat, le goût et le toucher. Les facultés de l 'intelligence, de la pensée, 

du discernement, de la présomption, de l'illusion et de la vision résident 

au centre du cerveau. Ces facultés distinguent les hommes des animaux 

qui en sont privés. ( 18) Toutes ces facultés existent dans le cerveau , 

où se forme l'esprit appelé par les philosophes esprit animal. Cet esprit 
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se forme dans les quatre cavités du cerveau pont deux, dans sa partie 

supérieure, aboutissent à un espace vide et commun qui se termine par 
une cavité intermédiaire. Dans cette cavité commence une voie ou canal 

allant jusqu'à une cavité qui se trouve dans sa partie inférieure. 

L'esprit qui se forme dans ces cavités diffère d 'un homme à l 'autre 

suivant la différence du tempérament de leurs cerveaux. Si le tempérament 
du cerveau est modéré, l 'esprit est modéré et ses actions sont modérées 

et normales; s'il est prédisposé au froid, l 'esprit lui ressemble sous ce 

rapport et ses actions sont lourdes et lentes ; et s'il est prédisposé à la 
chaleur, l'esprit devient plus chaud et ses actions plus accélérées , légères 

et téméraires . Voilà, en résumé, l 'exposé ae la différence entre les hommes 

sous le rapport de la force ou de la faiblesse du discernement et de sa 

célérité ou de sa lenteur. 

* 
* * 

Nous allons à présent parler, avec quelques détails, d'une autre diffé

rence résultant de la différence de l'esprit animal dans ces cavités. Ainsi 

que nous l'avons dit plus haut, la perception et l'imagination résident 

dans l'esprit des deux cavités antérieures, l'intelligence et le discernement 
dans celui de la cavité intermédiaire et la mémoire dans celui de la cavité 

postérieure. Ces trois esprits diffèrent dans leur nature selon la différence 

de leurs conditions . 

L'esprit des deux cavités antérieures exige que sa nature soit prédis

posée à l'humidité ( 1 9) et à la mollesse, pour faciliter l 'impression des 
choses imaginées par les hommes. Les personnes qui ont ce tempérament 

possèdent une imagination saine et vive et une facilité étonnante à com

prendre tout ce qui leur est communiqué par l 'ouïe, par la lecture et 

par les sens . Si l 'esprit est prédisposé à la sécheresse, les personnes de 

ce tempérament ont une intelligence lente et comprennent avec difficulté 

ce qui leur est communiqué par l 'enseignement et par les sens . C'est 

pour cela que les enfants s 'instruisent plus vite que les hommes, car 

l'organisme de leur corps, leurs cerveaux et les esprits qui s'y forment 

sont plus humides, et ils apprennent une langue étrangère en peu de 

temps, tandis que les hommes mettent un temps beaucoup plus long: 

pour l 'apprendre. • 
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L'esprit qui se forme dans la cavité intermédiaire du cerveau a besoin 

d'un tempérament modéré et d 'une nature délicate et subtile, pour 

pouvoir recevoir de l'âme une force plus grande et lui permettre ainsi 

de comprendre les choses et de les distinguer avec plus de facilité. 

L'homme dont l'esprit se trouve dans cette condition est intelligent, 

perspicace et bon penseur; et celui dont l'esprit est au contraire troublé 

et épais a les facultés intellectuelles bornées , les pensées peu nombreuses , 

défectueuses et faibles et le discernement mauvais et faux. Si cet espri t 

est d'une nature pure ( 2 o) et délicate , mais d'un tempérament pré
disposé à la chaleur, l 'homme a la réponse prompte et les pensées faciles 

et improvisées, mais ces pensées sont irréfléchies, inconsistantes et 

volages ; et s'il est d 'une nature pure et délicate, mais d 'un tempérament 

prédisposé au froid, les pensées sont r éfléchies et consistantes, mais 
lentes et faibles. 

L'esprit qui se forme dans la cavité postérieure du cerveau a besoin 

,d'un tempérament prédisposé à la sécheresse ; car, comme dans cet esprit 

réside la mémoire, si la sécheresse ne prédominait pas le tempérament, 

l'image des choses que la mémoire doit conserver, pour être rappelées , 
s 'effacerait. 

Dieu donc a, dans sa suprême sagesse, disposé que l 'image des choses 

réside dans l'esprit de la cavité antérieure, que son empreinte soit con

servée dans l'esprit de la cavité postérieure et que la faculté de l'intel-

ligence et du discernement ait sa résidence dans l'esprit de la cavité 

intermédiaire. Il a disposé, en outre, que l 'esprit de la cavité antérieure 
soit pré~isposé à l'humidité, celui de la cavité postérieure à la sécheresse 

et celui de la cavité intermédiaire à la modération ; et cela pour per

mettre à la cavité antérieure de recevoir avec facilité, par son humidité , 

l'image des choses; à celui de la cavité postérieure de conserver, par 

sa sécheresse, cette image ; et à celui de la cavité intermédiaire de dis

tinguer, par sa modération , ce qui doit parvenir à la cavité postérieure, 

pour y être conservé, de ce qui ne le doit pas. Il existe à cet effet un 

canal qui met en communication la cavité antérieure avec la cavité posté

rieure. Ce canal renferme dans son intérieur un corps semblable à un 

ver qui a la faculté de s'étendre et de se resserrer. Quand ce corps s'étend, 

il s'allonge, s'amincit et ouvre la partie de ce canal qui communique 
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avec la cavité intermédiaire, pour faire passer l 'esprit qui renferme 

l 'image ,des choses perçues par les sens; et quand ce corps se contracte, 

il se raccourcit, s'épaissit, ferme le canal et empêche le passage de l'esprit 

de la cavité antérieure dans la cavité intermédiaire, et cela pour ne per

mettre à l'image des choses reproduites par les sens et dans l 'imagination 
de préoccuper la faculté de l 'intelligence et du discernement ( 2 1) qu 'en 

cas de nécessité ; car s'il en était autrement, il affaiblirait cette faculté. 

Nous constatons cela chez tous les hommes . Une personne absorbée par 

la pensée n'entend pas celui qui l 'appelle et ne voit pas les choses qui 

passent devant ses yeux, cette absorption détournant son attention des 

choses qu'elle perçoit par les sens. Le mouvement de ce corps ressemblant 

à un ver et qui a la faculté de s'étendre et de se contracter, diffère suivant 

les hommes, selon la différence du tempérament du cerveau sous le 

rapport de la chaleur et du froid, de la légèreté et de l'épaisseur. Si la 
nature de ce tempérament est épaisse et froide , le mouvement de ce corps 

est lent et n 'ouvre pas le canal pour faire passer facilement l 'esprit de 

la cavité antérieure à la cavité intermédiaire. L 'homme qui est dans cette 

condition a l'esprit borné, l 'entendement difficile et la réponse lente ; 

et si le mouvement de ce corps est rapide et vif, l 'homme a l 'esprit pé

nétrant, l'entendement facile et la r éponse prompte. 

Nous avons démontré par ce qui précède les causes de la différence 

entre les hommes sous le rapport de l 'intelligence et de la stupidité, 

de l'esprit pénétrant et borné, du discernement fort et faible, de l 'en

tendement facile et difficile, de l'oubli fréquent et rare, de l'imagination 
vive et lente et de la pensée vraie et fausse. 

* 
* * 

Nous allons à présent parler des caractères des hommes qui diffèrent 

selon la différence de la nature du cœur, de son tempérament et de son 
organisation. 

Dieu a disposé que la force de l 'âme raisonnable, qui réside dans le 

cerveau, passe par les nerfs ( 2 2) dans toutes les parties du corps, et 

que la force de l 'âme irraisonnable , qui réside dans le cœur, passe par 

les artères dans to~t le corps. Il a disposé, en outre, que la perception , 
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le mouvement, l'imagination, la mémoire, le discernement et les autres 

actions de l'âme raisonnable aient leur siège dans le cerveau; et que le 

courage, la lâcheté, l'irritation, la colère, la hardiesse, la pusillanimité 

et les autres actions semblables, qui sont communes aux hommes et 

aux animaux, aient leur siège dans le cœur. Et comme, dans le cerveau, 
il y a des cavités où se forme l'esprit qui cause les actions de l'âme rai

sonnable, ainsi dans le cœur, il y a des cavités où se forme l'esprit qui 

cause les actions de l'âme irraisonnable. Ces cavités du cœur sont au 

nombre de deux : l'une, à droite, contenant le cruor, c'est-à-dire la 
partie solide du sang qui se coagule et devient noir, et l'autre, à gauche. 

Dans ces deux cavités se trouvent le sang et l'esprit, mais le sang est 

plus abondant dans la cavité du côté droit. 

L'esprit, qui se forme dans ces deux cavités, entretient la vie dans 

les êtres vivants raisonnables et irraisonnables, en pénétrant par les 

artères dans toutes les parties du corps. C'est l'esprit qui est la cause 

de la vie, de la respiration et de la pulsation, ainsi que de l'irritation 

et de la colère. Lorsque le sang est agité par l'esprit et qu'il est en état 

d'ébullition, l'homme s'irrite; et il est calme, lorsque le sang se trouve 

dans son état normal. Si la chaleur du cœur est modérée, l'esprit n'asite 
pas le sang et l'irritation doit alors avoir une autre cause , et elle est forte 

ou faible selon la force ou la faiblesse de cette cause ; et si la chaleur du 

cœur est moindre que la chaleur modérée, l 'irritation est faible, (23) et 

l'homme devient alors soumis et méprisable. Il en est de même, s'il 

s'agit du courage et de la lâcheté. La force de la chaleur dans le cœur 

inspire le courage, et sa faiblesse engendre la lâcheté. Il en est de même 
encore, s'il s'agit de l'activité et de la paresse, de la rapidité et de la 

lenteur dans tous les mouvements et actions communs aux êtres vivants 

raisonnables et irraisonnables. 

Toutefois, Dieu a disposé que le mouvement de cet esprit dépende 

de l'esprit dans le cerveau, par les artères qui émanent du cœur et 
atteignent le cerveau, pour empêcher cet esprit de s'agiter sans la force 

de la volonté qui réside dans le cerveau. C'est pour cette raison qu'aussi

tôt que la chaleur du cœur devient excessive et que la colère commence 

à se manifester à contre-temps, l'esprit, qui se trouve dans le cerveau, 

intervient pour apaiser la colère; car, de par la disposition de la Pro-
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vidence, le cerveau domine le cœur et le guide. Il arrive quelquefois 

que la quantité de la chaleur de l'esprit dans le cœur soit moindre que 

la quantité modérée, et alors l'esprit, qui se trouve dans le cerveau, 

intervient pour exciter la colère à se manifester en temps voulu. Et si 

la force du cœur est excessive et que celle du discernement est faible, 
c'est-à-dire que la force de la colère l'emporte sur celle du discernement, 

l'homme s'irrite alors sans raison, a recours au courage et devient témé

raire. Il en est de même, s'il s'agit de l 'ardeur, de la fierté et des autres 

actions du cœur qui sont guidées par le cerveau ( 2 4), ainsi que de la 
pudeur et de l'effronterie. En effet le courage est le plus souvent accom

pagné par l'effronterie, et la lâcheté est toujours accompagnée par la 

pudeur, à moins que l'homme dont le cerveau domine tout à fait le cœur 

ne réunisse en sa personne le courage et la pudeur. Il ne m'est jamais 

arrivé de trouver une personne semblable, excepté l'Émir Abou Ahmad 

al-Mouwaffaq, frère du Commandant des Croyants le Calife al-Mo'tamid 
'ala' Allah (t l . Ainsi qu 'il m'a été rapporté par un écrivain, cet Émir possé

dait , au plus haut degré, ces deux qualités : le courage et la pudeur. 

Je pense que la différence entre les hommes, sous le rapport de la géné

rosité et de l'avarice, est également causée par la différence du tempéra
ment du cœur et de son organisme, la générosité rentrant dans la caté

gorie de la pudeur, et l 'avarice dans celle de l'effronterie. Toutefois, 

aucun de nos ancêtres, à ma connaissance, n 'a rapporté un cas pareil. 

Il résulte de ce qui précède que la pudeur et l'effronterie, le courage 

et la lâcheté, la générosité et l'avarice, la hardiesse et la pusillanimité, 

l'activité et la paresse, la circonspection et l 'insouciance, ainsi que leurs 

motifs diffèrent entre les ·hommes selon la différence du tempérament 

du cœur qui est plus faible que le cerveau et qui est dominé par le cer
veau. 

* 
* * 

Quant à la différence entre les hommes causée par la différence du 

tempérament du foie et de sa structure, arnst que de la passion des 
I 

Cil Son califat dura de l '.an 870 à 892. 
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aliments et de la force de résistance au jeûne, nous disons que la passion 

des aliments ( 2 5), en l 'état de santé et de tempérament modéré de 

l'estomac, réside dans le foie qui est relié à l 'estomac par des nerfs pneu

mogastriques minces. Ces nerfs absorbent les aliments qui sont en état 

de coction dans l'estomac; et si les aliments y font défaut, ils absorbent 
le corps même de l'estomac et lui causent une brûlure. Cette absorption 

et cette brûlure causent la sensation de la faim ou le besoin de manger. 

Or, l'homme qui a un estomac petit et les nerfs pneumogastriques larges 

et grands, ressent une grande faim et est dominé par la passion des 

aliments; et celui qui n'a pas cette organisation ne ressent pas la faim 

et résiste sans peine au jeûne. Voilà la différence qui existe entre les 

hommes dans la passion normale des aliments. 
Il y a une autre passion anormale des aliments dont les hommes 

souffrent souvent par suite du froid de l'estomac. Cela arrive lorsqu'un 

homme mange trop d'aliments que l'estomac est impuissant à digérer 

et qui s'y acidifient. Cette acidité cause une brûlure qui agit comme 

l'absorption par les nerfs pneumogastriques du foie, ce qui cause une 

grande faim et appétit. La passion des aliments est quelquefois engendrée 

par la bile noire qui s'écoule de la rate dans l'estomac en produisant 

une brûlure qui cause également une grande faim. 
Les hommes diffèrent encore sous le rapport de la grande ou de la 

petite quantité d'aliments qui les rassasient. I:une des causes de cette 

différence est la grandeur ou la petitesse de leurs corps. Un grand corps 

perd beaucoup de sa chaleur naturelle ( 2 6), et pour compenser cette 
perte, il a besoin d'une grande quantité d'aliments ou de boissons; 

et un petit corps, n'en perdant que peu, n'a besoin que d'une petite 

quantité d'aliments. Il peut arriver, toutefois, qu'un petit corps ait 

beaucoup de chaleur et en perde beaucoup : une grande quantité d'ali

ments devient alors nécessaire ; ou qu'un grand corps ait peu de chaleur : 
une petite quantité d 'aliments est alors suffisante. Néanmoins cela n'ar

rive que rarement, la règle générale étant celle que nous venons de 

mentionner. 
Une forte passion des aliments et le manque de force de résistance 

à la faim ont une autre cause, qui est la petitesse du foie et l'étroitesse 

des veines qui font couler le sang dans le corps. En effet, lorsque le 
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corps est affaibli par l'action de la chaleur naturelle et qu'il court le 

danger de mourir d'inanition, il demande la nourriture au foie et aux 

veines pneumogastriques qui naissent dans le foie et se terminent à 
l'estomac et qui commencent à absorber l'estomac, faute de nourriture ; 

c'est alors qu'une grande faim se fait sentir. 
Voilà l'exposé de la différence entre les hommes causée par la diffé

rence de leur foie. 
* 

* * 

Pour ce qui concerne la différence entre les hommes dans la passion 

des plaisirs charnels et dans la faculté de se livrer avec excès à ces plaisirs, 

elle est causée par la différence du tempérament des testicules ; ( 2 7) car 

le tempérament des artères spermatiques est le même que celui des tes

ticules. Si le tempérament des testicules est chaud et humide, celui des 

artères l 'est également, et1e sperme y est abondant , léger et ne demande 

qu 'à être évacué, ce qui excite cette passion; et si le tempérament des 

testicules est froid et sec, -le sperme est épais et ne demande pas à être 

évacué à cause du froid et de la sécheresse, ce qui affaiblit cette passion. 

Si le tempérament des testicules est froid, cette passion est faible, malgré 
l 'abondance du sperme; car tout en étant abondant, il est épais; et si 

le tempérament des testicules est chaud et sec, cette passion est forte 

en raison de la chaleur des testicules. Toutefois, si le sperme est en 

petite quantité, la copulation devient très nuisible au corps. 

Voilà l'exposé de la différence qui existe entre les hommes dans la 
passion des plaisirs charnels. 

Nous devons ajouter que la passion des plaisirs charnels et celle des 
aliments sont dominées par le cerveau. Un homme peut être fortement 

éprouvé par une grande passion des plaisirs charnels ou par celle des 

aliments, en raison du tempérament du foie, des testicules et de l'es

tomac, et cependant si le tempérament de son cerveau est modéré et 

l'esprit animal qui s'y forme est régulier, il peut résister à l'une et à 

l'autre de ces deux passions et dominer le tempérament du foie par la 
I 

force de son intelligence et de son discernement dont est douée son 
âme qui guide ses passions. De même, l 'irascibilité , qui réside dans le 

cœur, domine quelquefois ces deux passions et ne permet pas qu'elles 
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dépassent les limites de la raison, si le tempérament du cœur est modéré 

et si le foie et les testicules sont également d 'un tempérament modéré ( 2 8). 

L'homme donc qui a un corps bien formé et dont l'organisme est régulier 

dédaigne, en raison du sentiment du respect de soi-même dont Dieu 

l'a doué, de se livrer aux plaisirs de la chair et des aliments dans le lieu , 

le temps et les circonstances qui ne leur conviennent pas , bien qu'il 

soit incité à le faire par le foie, l'estomac et les testicules. C'est pour 

cette raison que les physiognomonistes savants, lorsqu'ils parlent des signes 

de la lubricité et de la gourmandise, ajoutent à leurs démonstrations 
cette réserve : à moins que l 'homme ne soit sage, honnête et de bonnes 

mœurs. C'est ce qu'a fait Galien dans son «Traité sur les tempéraments», 

où il a parlé des caractères considérés sous le rapport des organes du 

corps, en ajoutant à ses démonstrations cette même réserve. 

Voilà l'exposé des causes de la différence qui existe entre les hommes 

sous le rapport de la différence des quatre principaux organes du corps. 

* 
* * 

Nous allons à présent parler des causes de la différence entre les hommes 
dans leurs passions. Nous avons déjà dit que les différences entre les 

hommes dans leurs passions sont de six espèces : la passion des aliments, 

la passion des boissons, la passion de la musique, la passion des plaisirs 

charnels, la passion des biens et la passion de la renommée. 

La différence entre les hommes dans leur passion pour les aliments et 
les boissons est causée par la différence du tempérament de leur estomac 

et des humeurs qui s'y rassemblent. En effet, l'organisme du corps, en 

état normal de santé et de tempérament modéré, désire tout ce qui res

semble ( 2 9) à son tempérament et lui convient, et, à l'état de maladie 

et de tempérament anormal, ce qui ne ressemble pas à son tempéra
ment et ne lui convient pas; c'est ainsi que celui qui est atteint d'une 

fièvre brûlante demande à boire de l 'eau fraîche, et que celui dont l'es

tomac est troublé par des humeurs chaudes au-dessus du degré normal 

boit de l'eau glacée en hiver pendant un froid excessif et en été pe~dant 
une grande chaleur. En outre, celui dont le tempérament de l'estomac 

est prédisposé à la chaleur aime les aliments acides ; celui dont le tem-
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pérament de l'estomac est prédisposé au froid désire les choses douces, 

les choses salées et les choses piquantes, et n'éprouve pas un grand désir de 

l'eau fraîche ; celui dont l 'estomac est troublé par une grande quantité 

de bile jaune n 'aime pas les choses douces et surtout le miel et tout ce 

qui se change facilement en bile ; et celui dont le tempérament de l 'esto
mac est prédisposé à une humidité épaisse n'aime pas les choses' grasses. 

Il en est ainsi de ceux qui aiment les liqueurs spiritueuses. En effet, 

ceux qui ont le tempérament chaud préfèrent les boissons d 'un goût 

plutôt amer, et ceux dont le tempérament de l'estomac est prédisposé 
au froid préfèrent les boissons d 'un goût plutôt doux et piquant. Quant 

à ceux qui ne peuvent supporter aucune sorte de boissons, voici, d 'après 

mes observations, ce qui leur arrive. Celui chez qui la sécheresse et la 

chaleur prédominent le tempérament de l 'estomac ( 3 o) à cause de la 

nature de son organisme, s'il est habitué, dès l'enfance, aux boissons, en 
boit beaucoup et est capable de les supporter , car elles conviennent au 

tempérament de son estomac et à la nature de son organisme et elles 

leur ressemblent; et s'il n'est pas habitué, dès l'enfance, aux boissons, 

elles lui causent du dégoût à l'âge avancé et agissent dans son estomac 

comme les médicam'ents et les choses répugnantes, en augmentant sa 
sécheresse, sa chaleur et la bile qu 'il contient, lui nuisant ainsi exces

sivement. J 'ai observ~ ces faits chez beaucoup d 'hommes qui ont le même 

tempérament de l'estomac et la même nature de l'organisme et qui 

diffèrent dans la force de résistance aux boissons. A cette différence sous 

ce rapport je n 'ai pas trouvé d 'autres causes que celles que je viens 
d'indiquer. 

Pour ce qui concerne la passion de la boue , du plâtre, de la poussière, 

du charbon et des choses semblables, je pense qu 'elle est causée par un 

mélange de mauvais aloi ressemblant à ces matières sous le rapport 

du tempérament et de la qualité, et qui se forme dans l'estomac et attire 

les choses qui lui ressemblent ou qui l 'avoisinent . La preuve la plus 

convaincante en est que cette passion s'apaise quand l'estomac est délivré 

de ce mélange, à moins que l 'estomac lui-même ne soit , par sa nature, la 
I 

cause de ce mélange; car, dans ce cas, l 'estomac renouvelle la formation 

du mélange aussitôt qu 'il est évacué, soit par un purgatif soit par un 
vomitif. 
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Il y a des hommes qui éprouvent de la répugnance pour certains 
éléments, comme les amandes, les raisins secs, le lait et autres. Nous 

attribuons cette répugnance au tempérament et à l'organisation propres 

à l'estomac de ces hommes, mais la nature et la cause véritable de cette 

répugnance ne sont connues que du Créateur des tempéraments, qu'il 

soit béni et exalté ( 3 1). De même, l'aimant qui attire le fer, la pierre 

qui repousse le vinaigre, l'odeur de la corne du cerf qui met en fuite 

les serpents et d'autres phénomènes étranges que nous attribuons géné

ralement au tempérament et à l'organisation chauds ou froids, secs ou 

humides des choses, leur nature et leur cause véritable nous sont in

connues. 

Voilà l'exposé des causes de la différence entre les hommes dans la 

passion des aliments et des boissons. 

* 
* * 

Nous allons à présent traiter des causes de la différence entre les 

hommes dans la passion de la musique. Cette passion peut être consi

dérée sous deux rapports : sous le rapport de la pratique et de l'habitude 

et sous celui du talent et de la subtilité de l'ouïe. Je connais en effet 

des personnes qui, n'ayant pas pratiqué la musique et ne l'ayant pas 
aimé, ne savent pas distinguer la bonne musique de la mauvaise; car la 

musique n'est pas seulement un art, mais elle est l'art le plus beau, 

le plus délicat et le plus impressionnant. Et comme, dans tous les autres 

arts, l'homme n'atteint la perfection que par un exercice prolongé, ainsi, 

dans l'art musical, l'homme n'arrive pas à distinguer la bonne musique 

de la mauvaise, à moins qu'il n'ait gagné, par une pratique continue, 

l'habitude du chant. C'est le manque de cette habitude qui porte les 

hommes à faire, sans discernement, le choix des chants. En plus de la 

pratique et de l'habitude, la m~sique doit être considérée, comme nous 

l'avons dit plus haut, sous le. rapport du talent et de la subtilité del' ouïe. 
Abou'l 'Abbâs AJ:imad, fils du Calife al-Mo'tacim bi'l-llah (I) était très 

<1> Son califat dura de l'an 833 à 842. 
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versé dans l'art musical; il avait lu beaucoup de livres de musique et 

atteint dans cet art ( 3 2) une telle perfection qu'il a pu composer plu

sieurs mélodies qu'il apprenai~ à ses esclaves chanteuses et qu'il leur 

faisait chanter. Son fils Abou 'l Qâssim Mol;iammad était le musicien le 

plus habile de son temps, et même plus fort dans cet art que son père. 
On m'a raconté que lorsqu'il présidait un groupe de musiciens qui 

exécutaient un morceau de concert, si un instrument venait à dissoner, 

il s'en apercevait tout de suite et disait au musicien : «mets en accord 

telle ou telle corde de ton instrument.» Abou 'l 'Abbâs n'avait ni le 

talent ni la subtilité de l'ouïe dont était doué son fils Mol1ammad. Pour 

pouvoir distinguer la bonne musique de là mauvaise, il faut quel 'homme 

possède d'abord l'aptitude naturelle et puis l'aptitude acquise dès l'en
fance par l'exercice et par l'habitude. 

Sous ce rapport, les hommes diffèrent encore dans leurs penchants 

et leurs préférences. Une belle voix est perçue tout de suite par le sens de 

l'ouïe, et les hommes s'accordent presque tous à l'apprécier. C'est pour 

cela que nous voyons la plupart des hommes préférer une belle voix 

à une pièce de musique bien composée ; et les hommes qui préfèrent 

une bonne musique à une belle voix, sont ceux qui connaissent à fond 

les principes de l'art musical et qui sont doués de talent et d'une apti

tude naturelle pour la musique. Beaucoup d'hommes, qui ont chez eux 
de bons musiciens, préfèrent entendre le. chant des esclaves chanteuses de 

leurs voisins, bien que ce chant (33) ne soit pas aussi mélodieux que 

celui de leurs musiciens. La raison en est que l'homme se lasse de ce 
. qu'il possède et désire ce qu'il ne possède pas. Il en est ainsi, par exemple, 

de ceux qui sont habitués à manger de la viande de chevreaux et de 

poulets et le pain de bonne qualité, et cependant ils désirent manger 

le pain fait de riz et les poissons salés. Rentrent dans cette catégorie les 

personnes qui préfèrent quelquefois la guitare au luth. Quant à ceux 

qui préfèrent toujours la guitare au luth, je ne connais d'autres raisons 

pour cette préférence que leur ignorance de l'art musical et de la com

binaison des sons ; car toutes les combinaisons des sons peuvent être 

produites par le luth et surtout par celu1 à cinq cordes, tandis que les 
cordes de la guitare ne peuvent les produire. 

Les hommes diffèrent encore dans la passion de la musique sous le 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. X XIII. 11 
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rapport de leur opinion sur les musiciens, surtout si cette passion est 

influencée par une autre passion qui l'emporte sur la première. Le mu

sicien préféré est, dans ce cas, jugé comme très fort dans l'art musical 

et possédant une très belle voix. 
Voilà l'exposé des causes de la différence entre les hommes dans la 

passion de la musique. 
* 

* * 

La cause de la différence entre les hommes dans la passion des plaisirs 

charnels naturels et des plaisirs contre nature peut être considérée sous 

quatre rapports : celui du discernement, celui de la religion, celui de 

l'opinion et celui de l'habitude. 
Si l'on considère la cause de cette différence sous le rapport du discer

nement, l'homme qui a le jugement sain et la nature bonne et bien 

équilibrée (3·4) choisit, parmi toutes choses, celles qui lui conviennent 

le mieux selon les dispositions de sa nature. Je connais des hommes 

riches et puissants qui ont en horreur les plaisirs charnels contre nature ; 

et cela non pas par un sentiment religieux, mais par le désir de se con

former aux dispositions de la nature et de choisir le mieux. 

Si l'on considère la cause de cette différence sous le rapport de la 

religion, les hommes ne sont pas du même avis. Quelques-uns, adonnés 

au vice contre nature, prétendent qu'il est permis; car, disent-ils, il n'a 

pas été prohibé ni frappé d'une sanction pénale, ni mentionné dans 

l'Évangile et le Coran. Mais ils ignorent que le troisième Livre du Pen

tateuque (li condamne à être brûlés vifs les coupables de ce péché, tant 

ceux qui jouent le rôle de l'homme que ceùx qui jouent celui de la femme. 

D'autres désapprouvent ce vice, le condamnent et l'abhorrent sous toutes . . . 
ses formes. 

Si l'on considère la cause de cette différence sous le rapport de l 'opi

nion, les hommes qui pensent que cet acte contre nature est moins 

nuisible à la santé, appuient leur opinion sur le témoignage de certains 

médecins. Or, tout ~édecin qui ose émettre une telle opinion n'est qu'un 

<'! Le Lévitique 18 : 2 2 ; 2 o : 1 3. 
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ignorant, dénué de bon sens et de religion. La preuve qu'il est un igno

rant, c'est qu'il ne connait pas l'opinion des Anciens à ce sujet; il ne sait 

pas qu'un des principaux médecins, nommé Rufus(ll, qui est au nombre 

des médecins dont j'ai lu les livres et qui a précédé Galien, excepté 

Hippocrate, affirme que ce vice affaiblit le corps, fatigue l'organe sexuel 

et cause une émotion ( 3 5) beaucoup plus troublante que celle que ressent 

l'homme lorsqu'il dort avec une femme. D'autres médecins de l'Antiquité 

ont constaté ce fait. Quant à Galien, il n'a pas trouvé digne de lui de 

parler des plaisirs de la chair ni des traitements et des médicaments 

qui sont utiles à l'acte vénérien ; il s'est contenté de dire peu de choses 

à ce sujet. La preuve que ce médecin manque de bon sens, c'est qu'il 

déraisonne et montre peu de discernement ; car l'homme qui observe 

les choses avec attention remarque tout de suite que l'organe sexuel de 

la femme est créé pour l'acte vénérien et qu'il a l'humidité naturelle 

nécessaire à l'accomplissement de cet acte ; tandis que l'organe qui n'est 

pas celui de la femme n'a pas cette humidité naturelle; de plus l'organe 
sexuel de la femme s'adapte parfaitement à celui de l'homme lors de 

la copulation. La preuve que ce médecin manque de religion, c'est que 

son opinion est contraire à tous les préceptes des prophètes, que leurs 

prières soient avec nous. Il est probable que 'ce médecin ou ces mé

decins, qui ont émis une telle opinion, ont été consultés par des hommes 

adonnés à ce vice et que, par manque de religion et dans leur propre 

intérêt, ils n'ont pas voulu les désabuser. 

AIJmad, fils du Calife al-Mo'tacim bi'l-llah, m'ayant un jour entretenu 

à ce sujet, je lui ai dit que cette habitude est contre la nature et fatigue 

beaucoup le corps et lui ai indiqué le mode naturel de la copulation ; 
mais il m'a répondu que, selon l'opinion de Ya'qoub ibn Is4âq al-Kindî (2), 

cette habitude est conforme à la nature, car les oiseaux mâles s'accouplent 

avec les oiseaux mâles, et la manière dont s'accouplent les quadrupèdes 

(36) ressemble à celle nonts'accouplent les homme~ avec les hommes. 

Je lui ai démontré alors l'avantage qu'ont les mains de l'homme sur les 

pieds de l'animal et la cause pour laquelle ils ont été créés de cette façon, 
- . ·~ .. --·· ' - ··- . . . . -· ,'. ! -- ... .:.. ·. -

C'l Mort au commencement. du n' siècle . ._...,._ C' l Surnommé «philosophe des 
Arabes», mort en 860. 

11 • 
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et lui ai fait remarquer que les quadrupèdes sont obligés de s'accoupler 

de la manière dont ils le font en raison de la forme de leurs pieds ; et, 

voyant qu'il était convaincu, j'ai ajouté que la manière dont s'accouplent 

les pigeons est un objet de dérision qui provoque des proverbes iro

niques et qu'il n'est pas digne de l 'homme de dévier du chemin droit 
pour imiter les animaux. Il se mit alors à rire et m'approuva. 

Enfin, si l'on considère la cause de cette différence sous le rapport 

de l'habitude, les hommes sont plus habitués à se trouver et à traiter 

avec les jeunes gens qu'avec les femmes; et comme les femmes sont 

toujours condamnées à la reclusion et que les hommes sont le plus souvent 

accompagnés de jeunes gens dans leurs allées et venues, il est plus facile 

aux hommes, lorsqu'ils sont tourmentés par la passion des plaisirs 

charnels, de l'apaiser avec les jeunes gens qui sont à leur portée que 

d'aller chercher les femmes dans leur retraite. C'est pour cela que les 

lieux retirés et les bains sont devenus le foyer où se pratique cette habi

tude, à cause de l'absence des femmes. 

Quant au plaisir que ressent l'homme qui, dans la copulation, prend 

le rôle de la femme, j'avais de la peine à croire les récits que j'avais 

entendus à ce sujet, jusqu'au jour où Abou'l 'Abbâs Al)mad, fils du 
Calife al-Mo'tacim bi'l-llah, m'a raconté que des enfants et des hommes 
riches et puissants avaient cette habitude. Sa'd Ben Mas'oud (I l m'a parlé 

d'un négociant de Bassora ( 3 7) qui était tourmenté par cette passion 

et qui, pour en guérir, eut recours aux médecins et dépensa beaucoup 

d'argent. Aristote, dans le sixième chapitre de son «Traité sur les Ques
tions physiologiques», dit que certaines personnes se prêtent à cet acte 

pour fortifier en elles le sens génésique ; et dans son «Livre sur la Phy

siognomonie», il indique les signes de cetaête contre nature. Je n'ai pas 

lu autre chose à ce sujet dans les livres des Anciens. Le médecin ijonaïn 

ibn Isl}âq (2l m'a raconté qu'un homme puissant subissait la honte de 

prendre dans la copulation le rôle d~ la femme, dans le désir de pouvoir, 

(t) Il n 'est pas mentionné dans les livres biographiques en ma possession. 
(i) Grand savant et célèbre médecin .chrétien surnommé «Chef des philo

sophes et des ~édecins », et qui fut médecin ou conseiller de huit Califes, mort 
en 877. 
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à son tour, prendre celui de l'homme. En observant cette aberration des 

sens, j'ai eu l'idée que la raison en était l 'exiguïté du membre et le 

trouble qui produit une démangeaison semblable à celle ressentie par 

les personnes atteintes de lèpre ou d'une autre maladie semblable et 

qui ne peut être apaisée que par le frottement. 
Rentre dans la catégorie de cette passion l'habitude qu'ont certaines 

personnes d'épiler les poils de leur barbe et de se rogner les ongles 

avec les dents . Je ne puis expliquer cette faiblesse que par le manque 

de discernement, qui engendre cette habitude causée par le mauvais 

tempérament de la barbe et des doigts: 

* 
* * 

La différence entre les hommes dans fa passion des biens est causée 

par la différence de leur discernement. Les hommes qui jugent les choses 

avec discernement savent que les meilleurs biens du monde sont les 

biens-fonds qui n 'ont pas besoin d '.être enfouis et ne sont pas exposés à la 

rapine et au vol, et qui donnent des produits périodiques selon les sai

sons de l'année. ( 3 8) Ces hommes dépensent tout leur avoir dans l 'acqui
sition des propriétés foncières qu 'ils mettent tous leurs soins à amender 

et à entretenir. Et les hommes , qui manquent de discernement et qui 

n'apprécient pas la valeur réelle de l'argent et les dangers auxquels 

il expose son possesseur, préfèrent l'argent à la propriété foncière. Ces 

hommes thésaurisent par simple amour de l 'argent, en se privant et en 
privant les leurs du confort de la vie ; ils ignorent le but pour lequel 

l'argent est extrait de la terre et frappé pour être converti en monnaie; 

car si le manger, le boire et l'habillement venaient à manquer aux hommes 

et si tout le globe terrestre devenait une mine d 'or, d'argent et de pierres 

précieuses, cela ne leur servirait de rien et ils n 'apprécieraient plus ni 

l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses. Je ne connais rien dans le 

monde qui soit aussi inutile que ces minéraux, et cependant les hommes 

en ont exagéré la valeur et en ont fait l'objet de leur convoitise et de 
I 

leur vanité. 

Quant aux animaux, aux jeunes esclaves, à l'habillement, aux maisons, 

aux instruments et aux autres objets nécessaires à la vie, ce sont les 
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hommes doués de discernement qui désirent en faire l'acquisition; et 

ceux qui manquent de discernement ne savent pas distinguer l'utile 

de l'inutile. 

* 
·:+ ·X-

( 3 g) Enfin, la différence entre les hommes dans la passion de la renom

mée est causée par le désir qu 'ont certaines personnes d'être appréciées et 

estimées du monde et de laisser un bon souvenir après leur mort. Ainsi 

ceux qui excellent dans la politique, ou dans l'administration, ou dans 

un art quelconque aspirent au respect public et à la renommée. 

Voilà l 'exposé que mes connaissances et la lecture des livres des Anciens 

m'ont permis de faire relativement aux causes de la différence que pré

sentent les hommes dans leurs caractères , dans leur conduite et dans 

leurs passions et penchants. 

* 
* * 

J'aurais pu m'étendre sur ce sujet et y ajouter l'étude des autres 

penchants des hommes sous le rapport de l 'organisation de leur corps; 
si je m'en suis abstenu, c'est parce qu'une telle étude est très difficile 

et très complexe et n'est accessible qu'aux personnes qui ont une con

naissance approfondie de la physiologie. 

Maintenant que je viens d'accomplir la tâche que je m'étais pro posée 

et d'expliquer ce qui devait être expliqué, il m'est facile de répondre à la 
question que tu as soulevée, à savoir : Quelles sont les causes de la diffé

rence existant entre les hommes intelligents qui sont doués de discer

nement, dans leurs caractères, dans leur conduite et dans leurs passions 

et penchants? Cette réponse est qu'il peut arriver que des hommes 
aient des cerveaux d'une organisation modérée et que les esprits ani

maux qui s'y forment soient semblables ou presque semblables et que 

cependant ils diffèrent beaucoup sous le rapport du cœur, du foie et de 

l'ensemble de leur organisme. Or, si ces hommes sont invités à se pro

noncer sur une question touchant aux affaires de la politique, de l 'admi
nistration ou de tout autre sujet, ils s'accordent tous et émettent la 

même opinion qui est saine et bien fondée, et cela pour la raison qu'ils 
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ont tous la même organisation du cerveau. Et si nous considérons ces 

hommes sous d 'autres rapports, sous celui, par exemple, de l'irritation 

et de la colère, nous trouvons que ceux dont le tempérament du cœur 

est modéré s'irritent en temps voulu, et que leur colère est en propor

tion de la cause qui l 'a fait naître; que ceux, dont le tempérament du 
cœur est prédisposé à la chaleur s'irritent à contre-temps, et que leur 

colère dépasse les limites de la cause qui l 'a engendrée ; ces hommes 

perdent alors le bon sens et déraisonnent ; et que ceux dont le tempé

rament du cœur est prédisposé au froid, ne s'irritent point quand ils 

devraient s'irriter et subissent un affront avec soumission et humilité. 
Enfin, si nous les considérons sous le rapport de la bonté et de la bien

faisance, s'ils sont doués d'un caractère noble et normal, ils désirent 

le bien et aiment à le faire; et s'ils sont d'un caractère ignoble et anormal , 

ils aiment le mal et excitent les autres à le faire. Il en est de même, s'il 

s'agit de la différence entre les hommes sous le rapport de la tempérance 

et de l'intempérance, sous celui de la miséricorde et de la cruauté et 

sous tous les autres rapports dont nous avons parlé dans cette épître. 

Voilà ma réponse à ta question relative aux causes de la différence 

que présentent les hommes dans leurs caractères, dans leur conduite 
et dans leurs passions et penchants. 

Fin de l 'Épître de Qos\â ibn Loû.qâ de Ba'albek, adressée à Abou 'Ali 

ibn al-f.lârith en réponse à sa question relative aux causes des différences 

que présentent les hommes dans leurs caractères, dans leur. conduite et 

dans leurs passions et penchants. Transcrit par le moine You~annâ de 
Laodicée, le cinquième jour du mois de Cha'bân de l'année 830 del'Hé

gire ( 1 a 2 6 ) . .. 
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LE MUSÉE 

DU COUVENT GREC SAINT GEORGES 

AU VIEUX-CAIRE (1l 
(avec cinq planches) 

PAR 

LE PROF. GRÉGOIRE LOUKCANOFF. 

Le Musée grec du couvent Saint Georges est situé dans une des grosses 

tours de la forteresse romaine, à la place de l'antique site égyptien de 

Babylone. 1 

Sous Auguste, cet endroit est devenu le quartier général des trois 

légions romaines d'Égypte . L'empereur Trajan y a fait une forteresse 

sur la rive droite du Nil, à égale distance entre Héliopolis et Memphis, 
qui commandait le Delta et protégeait les grandes voies romaines qui 

menaient d'Alexandrie et de Péluse à Bérénice et à Coptos. Vers les 

1v-v•• siècles, Babylone a été entourée d 'une enceinte avec plusieurs tours 

massives rondes, dont les restes sont encore visibles autour du cimetière 
grec actuel. A cette époque-là, le christianisme se répandit déjà à 

Babylone parmi sa population locale et étrangère grecque et romaine. 

Après la conquête arabe en 640, le rôle militaire de Babylone s 'acheva 

et elle resta une cité religieuse, où les trois cultes - le christianisme , 

l'islam et le judaïsme-vécurent plus ou moins en paix jusqu'à nos jours. 

Dès le commencement du christianisme en Égypte, la grande tour 

dite de Saint Georges et le terrain spacieux environnant appartenaient 

aux grecs-orthodoxes qui y avaient fait un couvent. On y siégeait l'évêque 

de Babylone, et la fête de saint Georges ,attirait chaque année toute la 

chrétienté d 'Égypte dans ce couvent. 

P l Communication présentée en séance du 5 mai 1941. 

11. 
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Grâce au zèle d'un moine éclairé, l 'archimandrite Agaphangelos, supé

rieur actuel du couvent, on y trouve un Musée qui possède de nombreux 

objets du culte chrétien : des icones grecques et russes, des boiseries, 

des mitres, des vêtements sacerdotaux, brodés d'or, d'argent et de soie 

de couleurs, et même quelques monuments historiques de l 'ancienne 

Égypte. · 

Dix-huit ans d'efforts persévérants de l'archimandrite Agaphangelos 

lui permirent de surmonter beaucoup d'obstacles et de grouper au couvent 

à la gloire de l'art iconographique orthodoxe et au service de la science, 

une collection aussi riche que variée des icones grecques et russes non 

réparées, ce qui est plus important. 

Le Musée fut ouvert en 1934 par Mélétios II, patriarche d 'Alexandrie. 

L'inventaire abrégé des icones grecques a été fait par l 'académicien 

G.A. Sotiriou en 1938. Grâce à l'attention bienveillante de S.B. Chris

tophoros II, pape et patriarche d'Alexandrie, le Musée sera prochai

nement agrandi et installé dans le nouveau bâtiment du couvent. 

La description de la tour et de l'enceinte romaines ainsi que les collec- . 

tions du Musée feront le sujet de mes communications suivantes, mais, 

actuellement, je ne fais que la description des monuments de l 'ancienne 

Égypte appartenant au Musée. 

1. - UN GROUPE DU GRAND PRhRE D 1AM0N NEBOUNENEF ET DE SA FEMME 

TAKHAT DU TEMPS DU PHARAON RAMSÈS II DE LA XJXe DYNASTIE. 

Le groupe du grand prêtre d'Amon Nebounenef et de sa femme Takhat, 

grande pallacide d 'Amon, fait en granit gris-noir dont la hauteur actuelle 

est de o m. 5 2, la largeur o m. 4 7 et la profond.eur o m. 3 8, représente 

Nebounenef et sa femme Takhat, vêtus des costumes de parade, assis 

sur une large double chaise. Les têtes du groupe manquent. 
La chaise est toute couverte des colonnes du texte hiéroglyphique. 

1° Sur les genoux du Nebounenef, il y a une colonne de texte (de 
dr. à g.) : 

Tout sortant sur la table d'offrandes a Amon pour le double du grand prêtre 
divin d' Amon, Nebounenef, véridique. 
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2° Sur la chaise entre deux statues de Nebounenef et de Takhat il 

y a une colonne de texte (de dr. à g. ) : ) 

~!f;-3~~= 
Le premier prophète divin d' Amon, Nebounenef, véridique. 

3° Sur les genoux de Takhat , il y a une colonne de texte (de g. à dr. ) 

Tout sortant sur la table d'offrandes a Mout, ma;tresse du ciel, pour le double 
de la supérieure des concubines d' Amon, Takhat, véridique. 

4° Sur le côté gauche de la chaise, il y a 4 colonnes de texte ( de g. 

à dr.) : 

Le prince héréditaire, aimé de son dieu, chef des prêtres de tous les dieux a 
Said, serviteur ... 

. . . parfait a Delta, lwnoré de son dieu, le défunt, le premier prêtre d' Amon, ... 

. . . Nebounenef, véridique devant le grand dieu, sa femme (sœur ), la matiresse 
de la maison, ... 

. .. la supérieure des concubines d' Amon, Takhat, véridique. 

8° Sur le côté droit de la chaise, il y a 4 colonnes de texte (de dr. 

à g.) : 

Le prince héréditaire, aimé de son dieu, le chef des mystères du ciel et de la 
terre, le juge parmi les grands prêtres, ... 
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go . r~~~f~rï 
... ( semou), le chef (grand) des voyants de Râ a Thebes, le chef du double grenier 
le chef du double trésor, le chef des travaux, ... 

10° 

... le c?~f de tous les métiers a Thebes, le chef des prêtres de la Haute et de la 
Basse-Egypte, le défunt, ... 

11° l!iG~E~=~ 
... le premier prêtre divin d' Amon Nebounenef, véridique, maître vénérable. 

12° Sur le dossier du groupe il y a 8 colonnes de texte (trois colonnes 

12, 13, 16. de dr. à g. et les cinq suivantes 15, 16 , 17, 18, 19 
de g. à dr. ). 

(Les offrandes royales a Hathor), maîtresse d'Héliopolis, maîtresse de tous 
les dieux; a Isis, la grande, mere divine, maîtresse de la protection, qu'elles 
donnent un tombeau bon . .. 

·. . . dans la vieillesse sur le cimetiere de Thebes pour le double de l' lwnorée, 
grande prêtresse . .. 

... de Hator, la supérieure des concubines d' Amon, Thakat, véridique. 

15" [l A-LJ~--.+1111-j..-:._..~- '1:--.1: ~!,..!li. :!:t:1= 
'Tt.1-1 jJ =1 &Alil ._.,___J,}I ~Pu.a- ......... ~V111 

(Les offrandes royales) a Osiris, maitre de la nécropole de Gizeh, a Anoubù, 
maître sur sa montagne, a Isis, mere divine a l'Occident devant le maître du 
ciel, a Horus, a Oupouatou . .. 

MUSÉE DU COUVENT SAINT GEORGES. 175 

16° 

... (qu'ils donnent) une table d' offrandès du pain, de la biere, des bœufs, de la 
volaille, de l'huile, du vin, du lait, des étoffes, de l'encens, des offrandes de toute 
sorte, de toutes les choses bonnes, pures . .. 

17° 

. . . voir Aton a son lever chaque matin, boire de l'eau, monter l'eau sur les 
canaux ... 

. .. comme la lumiere splendide, que son âme vive, que sa momie reste intacte 
qu'elle va a la nécropole pour le double du . .. 

19° 

.. . prince héréditaire, aimé de son dieu, le premier prêtre d' Amon, Nebounenef, 
véridique. 

Le groupe du Musée du couvent Saint Georges a une grande impor

tance, parce que le personnage qu 'il représente , le prince Nebounenef, 

grand prêtre d'Amon au règne du pharaon Ramsès II , est très connu 

dans l'histoire de l'Égypte ancienne . Outre cela, c'est un monument 

statuaire unique, resté jusqu'à nos jours, de ce grand personnage . 
La grande inscription sur les murs du tombeau de Nebounenef à Thèbes, 

à Drah-Aboul-Neggah (tombeau n° 157 selon le catalogue topographique 

des tombeaux privés à Thèbes de A. Gardiner et A. Weigall), raconte 

sa vie et surtout son investiture au rang du grand prêtre d 'Amon à Thèbes , 

c'est-à-dire du souverain pontife de toute l'Égypte , investiture faite par 
le pharaon Ramsès II lui-même. 

Vu l'importance historique de cette cérémonie qui y est décrite avec 

beaucoup de détails intéressants, je donnerai la traduction de cette in

scr.iption selon le texte, gravé à droite ae l'entrée sur le mur du tom

beau de Nebounenef à Thèbes, et relevé intégralement par le professeur 

K. Sethe. 
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L'an l"' , troisième mois de la saison akhet, jour 1 " , lorsque Sa Majesté 
descendit de la résidence du Sud , où il avait offert des sacrifices à son père Amon
Râ, maître des trônes du Double Pays, taureau puissant, chef de la Neuvaine des 
Dieux, ainsi qu'à Mout , la grande maîtresse d'Acherou, à Khonsou dans Thèbes
Nefer-hotep, et à la Neuvaine thébaine, dans sa belle fête à Apet. On vint de là 
favorablement après qu'avait été (accepté) ce qui avait été offert pour la vie, 
la santé, le salut du roi de la Haute et de la Basse-Égypte, Ramsès II qu'il vive 
toujours . 

On aborda dans le nome thinite. On amena le Grand Prêtre d 'Amon Nebou

nenef, véridique, devant Sa ~ajes té . Or il était encore premier prêtre d 'Ankhour, 
premier prêtre d 'Hathor, maîtresse de Denderah, et chef des prêtres de tous les 
dieux au Sud jusqu' à Heri-hi-Amon (au Nord jusqu' à Thinis). Alors Sa Majesté 
lui dit : « Tu es (désormais) Grand P~être d 'Amon. Ses trésors et ses greniers 
sont sous ton sceau. Tu es le chef de son temple, tous ses serviteurs sous ton 
autorité. Quant au temple d 'Hathor, maîtresse de Denderah , il passera sous l 'auto

rité de ton fil s ainsi que les fonctions de tes pères et le siège (que tu occupais). 

Aussi vrai que m'aime Râ et que me loue mon père Amon, je lui ai nommé tout 
le personnel de la Cour et le chef des soldats ; lui furent nommés également les 
prêtres des dieux et les dignitaires de sa maison , alors qu 'ils se tenaient devant 
sa face. 

Il ne fut satisfait d'aucun d 'eux, excepté quand je dis ton nom . (Sois-lui bien
fai sant) car il te réclame. Pour moi, je connais ta perfection. (Ajoute que son 
esprit t e loue) et que t e louent également mes esprits . Qu'il te laisse subsister 
dans sa maison, qu'il t'accorde (de vieillir dans son temple), qu'il te fasse aborder 
sur le sol de sa ville. Il te remet le cordage d 'avant et le cordage d 'arrière, il t e 
désire (toi-même). 

Personne d 'autre ne lui a dit (cela). Il te donnera l 'Occident, car mon père 

est un dieu (puissant, qui n 'a pas son pareil , qui sonde) les cœurs, qui explore 
les âmes, lui, l'intelligence de qui connaît le fond du cœur, aucun dieu ne peut 
(faire) ce qu'il a fait. 

On ne méprise pas ses desseins , on s 'appuie sur ce (qui sort) de sa bouche? 
Lui, le maître de la Neuvaine (il t'a) choisi à cause de ta perfection , il t'a pris 

à cause de ton excellence.>> 

Voici que les courtisans (et le gr<!upe de «trente» louèrent ensemble la bonté 
de Sa Majesté , se prosternant dé nombreuses fois) devant ce bon dieu , l 'adorant , 
satisfaisant (son urœus qui est sur son front) , priant devant sa face, exaltant 
ses esprits jusqu' à (la hauteur du ciel) . Ils dirent: « Ô Toi, chef d 'Amon , qui 

seras jusqu'à la fin des temps qui a suscité parmi les générations. Puisses-tu 
délibérer des jubilés (par millions, puissent tes années être nombreuses) comme 
le sable (de la mer). Tu renais chaque (matin, tu te rajeunis) pour nous, comme 
le soleil , tu deviens jeune comme la lune .. . tu (gouvernes) comme le roi du 
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Double Pays, les Neuf Arcs sont à tes ordres . La limite de ta frontière va 
jusqu'aux confins de ce ciel , son cercle entier est sous toi . Ce que le soleil 
entoure est sous ton regard, ce que baigne (! 'Océan t 'est soumis); alors que 
tu es sur la terre, sur le trône d 'Horus où tu apparais en qualité de chef des 
vivants. Tu recrutes la jeunesse de l 'Égypte, tu renverses (tes ennemis, comme 
un maître dont la royauté est durable ainsi que ton père Amon-Râ) ; tu règnes 
comme il fit, tu es sur la terre (comme) le disque solaire dans le ciel : ton 
existence est comme son existence ; il te donne l 'éternité sans fin, muni et doué 
de vie et de bonheur, ô Toi , bon chef, aimé d 'Amon , qui seras (jusqu'à la fin 
des temps) . )) 

(Et voici que lui donna) Sa Majesté ses deux anneaux d 'or et sa canne d 'or-djam. 
Il fut nommé Grand Prêtre d 'Amon , (directeur de la Double maison de l'argent 

et de l 'or, directeur du double grenier , direëteur des t ravaux, chef de tous les 
corps de métiers dans Thèbes . On fit partir un messager royal (pour faire savoir 
à toute l 'Égypte que la maison d'Amon (qui était remise) ainsi que tous ses biens 
et tous ses gens , . . (grâce à toi) , ô chef d 'Amon! qui seras jusqu'à la fin des 

temps. 

Dans mon travail sur l 'oracle du dieu Râ-Harmakhis j'ai déjà men

tionné le nom du grand prêtre d'Amon , Nebounenef en parlant de 

l 'assistance de l'oracle du dieu Amon à son intronisation . 

Nous pouvons constater que le groupe de Nebounenef du Musée du 
couvent Saint Georges a été érigé après l 'investiture du grand prêtre 

d'Amon , car tous ses titres, récités par les textes du groupe lui étaient 

conférés au moment de l 'intronisation, tandis que ses titres religieux 

précédents, comme par exemple d e premier prophète d 'Ankhour, le 

chef des prophètes de tous les dieux du Sud jusqn 'à Heri-hi-Amon (au 

Nord jusqu 'à Thinis)», ces titres ne sont pas indiqués sur notre groupe. 

Le pontificat de l 'ancienne Égypte avait les dynasties de prêtres, choisis 

parmi de nobles familles . Au commencement de son règne, Ramsès Il 

lui-même exerçait quelque temps le rôle du grand prêtre d 'Amon et 

même il portait les titres religieux du grand prêtre d 'Amon dans ses 
cartouches royales . Mais dès la première année de son règne, le pharaon , 

à qui ce choix était réservé (de la XVllI0 jusqu 'à la XX• dynastie) , 

choisit le prêtre provincial Nebounenef, bien qu'il ne fît pas partie 

du clergé de Thèbes, comme souverain pontife de l'Égypte, suivant 
les claires indications de l'oracle du dieu Amon, comme le raconte 

éloquemment la grande inscription, ci-dessus mentionnée . 
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Le pharaon le choisit plutôt à cause de son talent d'architecte, car 
c'est Nebounenef qui a terminé la construction du temple de Séti I, 
père de Ramsès II à Gourneh, à Thèbes, et en même temps a érigé à 
ses frais une chapelle à Amon, découverte par Flinders Petrie à Gourneh, 
à Thèbes. Les briques de fondation de cette chapelle portent le nom 
du grand prêtre d'Amon Nebounenef. Nebounenef a introduit son 
épouse Takhat dans le temple de Karnak, où elle exerçait les fonctions 
de la supérieure des concubines d'Amon. 

Ce souverain pontife de toute l'Égypte, descendant de la famille des 
prêtres provinciaux - son père était le premier prophète d 'Hathor, 
maitresse de Denderah - commence une nouvelle dynastie de grands 
prêtres d'Amon à Thèbes, parce que son fils, le prêtre Samtaoui lui 
succéda comme grand prêtre d'Amon après sa mort. Ce dernier à son 
tour au moment de l'intronisation de son père au pontificat de l'Égypte 
a reçu tous ses titres religieux à Denderah. 

.. 
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II. - UN SOCLE DE LA STATUE DU PHARAON A~rnNEMHET III DE LA XII• DYNASTIE 
DU MusÉE DU CouvENT SAINT GEORGES Au Vrnux-CAIRE. 

Parmi les objets égyptiens du Musée, il y a encore un socle d'une 
forme rectangulaire en granit gris-noir d'une statue agenouillée du pha
raon Amenemhet III de la XII• dynastie. Il n'en subsiste qu'une bordure 

) 

" 

MUSÉE DU COUVENT SAINT GEORGES. 179 

qui entourait les genoux et les pieds. Le socle est haut de o m. 2 1, 

long de o m. 80 et large de o m. 55. 
Une ligne du texte hiéroglyphique (de dr. à g.) est gravée au milieu 

del 'avant du socle; elle est abîmée au 
commencement et à la fin du texte. 
On ne lit que ceci : 

[±~(a;;J~~c~~~~) 

~~ü-..t•• 

Cette pièce est à signaler parce que 
son inscription nous donne l'indication 
rare de l'endroit d'où elle provient. 
On n'a trouvé jusqu'à présent que 
trois ou quatre monuments de même 
provenance. Sur les blocs du temple 
de Hawara, ori lit : 

Sur la grande statue du pharaon 
Amenemhet III du Musée du Caire 

Un socle de la statue du pharaon Ame

nemhet Ill du Musée du couvent 

St Georges. 

(N. 137 o L. BoRCHARDT, Gat. gén.), trouvée à Hawara, il y a une 

inscription: 

L. Borchardt note aussi (Aeg. Zeitsclir., XXXII, 1891, p. 91) une 
résidence du pharaon Amenemhet III à Jlawara : 
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Un scarabée de la col. G. Fraser (Gat. de col., p. 5, n. 37), provenant 
de Kahoun, porte un texte 

-
-

Les titres de ces monuments ne sont pas les mêmes, mais l'indication 

du même endroit est si peu fréquente que je ne crois pas qu'on puisse 

hésiter à supposer que le socle en question provient du temple 
d'Hawara. 

Ce socle a été trouvé par l'archimandrite Agaphangelos sur le terrain 

même du couvent grec Saint Georges au Vieux-Caire. 

III. - UN BLOC DE SCHISTE NOIR Aux LITANIES Au DIEU RÂ (uNE RÉCENTE 

DONATION Au MusÉE) • 

C'est un bloc de schiste noir (haut de o m. 29, large de o m. 38, 

épais de o m. 14 ), avec une ligne de texte hiéroglyphique, séparée 

par un ruban aux étoiles gravées de 1 5 colonnes du texte hiérogly

phique contenant huit prières-litanies, adressées au dieu Râ. Chaque 

litanie occupe deux colonnes. Les parties manquantes des litanies des 

colonnes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ainsi que la 16° tout entière, se 

complètent grâce au texte correspondant des litanies au dieu Râ, gravé 

sur les murs des tombeaux royaux à Thèbes : du tombeau de Séti I, 

celui de Séti II, de Merenphtah I, de Ramsès IV et d'autres, relevé par 

Ed. Naville. Par l'extérieur des hiéroglyphes , on peut attribuer ce bloc 

qui est, sans doute, un fragment du sarcophage d'un certain Pedutoum, 
à l'époque ptolémaïque. 

Le nom Pedutoum, en traduction, signifie : Celui qui est donné par Atoum. 
La ligne du texte hiéroglyphique en haut du bloc contient aussi une 

invocation au dieu Râ. 
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On y lit : 

... la vie en deux hémispheres. Tes étoiles viennent en leurs milieux, parcourant 
des lacs. 

Chaque litanie du bloc en question se termine par la même phrase qui 

contient une invocation au défunt Pedutoum, adorateur de Râ . C'est 

une partie de litanie inconnue jusqu'à présent. 

On y lit : 

Osiris (le défunt), juste, Pedutoum qui ad.01·e Râ, car tu es l'image C01']J0-
1·elle de ... 

Le texte complet des litanies contient soixante-quinze invocations aux 

soixante-quinze différentes formes du dieu Râ. 

Le texte en question ne contient que huit litanies, correspondantes 

aux n°' 59, 61, 63, 65, 68, 69, 71 et 73 des litanies des tornheaux 

royaux à Thèbes. 

Voici le texte et la traduction des litanies du bloc du Musée. Premier 

verset, correspondant au verset 59 de la litanie du tombeau de Séti II. 

Col. I. ~=:l [~~ ~f": +~ J=~~~~ Î} ~] 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, le haut esprit qui chasse ses ennemis 
qui envoie le jeu . .. 

. . . sur ses rebelles, car tu es l'image corporelle de Kaba. Osfris, Pedutoum, 
qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de . .. 

Deuxième verset, correspondant au verset 6 1 de la litanie du tombeau 
de Séti II. 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, le grand atné quî réside dans l' em
pyrée, Khepe1', ... 
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Col. IV. fG\::~}> j)~~r~S}> }>J~~J~7 [~:: 

~ ... ] 

. . . qui fait deux enfants, car tu es l'image corporelle de deux enfants. Osirù, 
Pedutoum, qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de ... 

Troisième verset, correspondant au verset 63 de la litanie du tombeau 

de Séti Il. 

Col. V. B _,, •} = 1..~ ttJ ......... Î- \...-1 "--111 [== =] 
~ - --- 0 1 ..1\. li. t 1 " -~ ,,. 1 1 1 - ~ 1 J = 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, protecteur de ses institutions, celui 
qui sépare des dieux par la flamme secrete ... 

... d' Amto, car tu es l'image corporelle d' Amto. Osiris, Pedutoum qui adore 
1 Râ, car tu es l'image corporelle de ... 

Quatrième verset, correspondant au verset 6 5 de la litanie du tombeau 

de Séti II. 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, celui qui envoie les flammes dans 
ses fournaises, celui qui coupe ... 

Col. VIII. • .s_~=: l..-a n~ ._. } .-.... ~~ u--~[~~] 
1 1 d J ~ 1 ~ il' 0 1 .1 C-::1111 j 1 - = ~ ~ • 0 1 _,, 0 

... les têtes qui sont anéanties, car tu es l'image corporelle du dieu de la 
fournaise. Osiris, Pedutoum qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de ... 

Cinquième verset, correspondant au verset 68 de la litanie du tombeau 

de Séti Il. 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, l'aile du ciel, la porte de l'empyrée, 
celui qui fait . .. 
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... conduire sa momie, car tu es l'image corporelle de Besi. Osiris, Pedutoum, 
qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de . .. 

Sixième verset, correspondant au verset 69 de la litanie du tombeau 

de Séti II. 

Col. XI. B _,, .} = \.. ~ ttJ --- a _,,_..., ,_,,., -- \. = fOî [a a .......... ~ ::=::: l.. 
~----o 1.A1i.t ,,_,,__,~[j]~Jr..&a<=> ii li _,,__,I 1....ir 

HJ!J 
Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, le singe solaire donateur, Kheper, 

juste dans ses devoirs . .. 

. .. car tu es l'image corporelle du singe de l'empyrée. Osiris, juste, Pedutoum, 
qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de . .. 

Septième verset, correspondant au verset 71 de la litanie du tombeau 

de Séti II. 

Col. XIII. ~ = ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ J Î ~ ~ [ s: JlJ 
Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, être terrible qui consume ses 

ennemis, la flamme . .. 

... qui allume la meche, car tu es l'image corporelle de Nehi. Osirù, juste, 
Pedutoum, qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de . .. 

Huitième verset, correspondant au verset 7 3 de la litanie du tombeau 

de Séti II. 

Adoration a Toi, Râ, puissance suprême, le seigneur des âmes, qui est dans 
son obélisque, le chef des dieux renfermés. 
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Col. XVI. [ ~..} ~ ~ p ~ ~ ~ !ft. ~ J 11 J ~ ~ = J ~ 7 ~ 
~~] _, 0 

... car tu es l'image corpm·elle du seigneur des âmes. Osiris, juste, Pedutoum, 
qui adore Râ, car tu es l'image corporelle de . .. 

LE RETOUR DE BONAPARTE 

D'ÉGYPTE EN FRANCE(1l 
(avec deux planches) 

PAR 

G. DOUIN. 

Le voyage de retour de Bonaparte en France, accompli en grand secret 

par le général en chef de l'armée d'Égypte à la fin de l'été 17 9 9, est 
passé presque inaperçu au milieu des grands événements qui boule
versaient alors l'Europe. Les historiens ont peu étudié cet épisode, a p

paremment si gros de risques pour l 'homme qui devait, quelques semaines 
plus tard, devenir le maitre de la France, et les questions qui restent 
encore sans réponse précise à l'heure actuelle peuvent, semble-t-il, être 
formulées ainsi : 

1 ° Bonaparte sut-il avant de quitter l'Égypte que le Directoire l'avait 
rappelé en France? 

2° Quel risque courut-il de la part de la croisière anglaise lorsqu'il 
s'éloigna d'Alexandrie? 

3° La division navale de l 'amiral Ganteaume rencontra-t-elle entre 

la Corse et la côte de France une escadre ennemie qui faillit la capturer? 

Sur ces divers points, l'étude des documents anglais, inédits ou im

primés, jette sinon la lumière complète, du moi.us une clarté satisfaisante, 
et c'est ce que je me propose de montrer dans cet exposé. 

* 
* * 

Rappelons d'abord les faits. Le 2 5 juillet 1799 , Bonaparte taille en 
pièces à Aboukir un corps de troupes turques débarqué dix jours plus 

tôt, et fait prisonnier son commandant' en chef, Hussein Moustapha 

<1> Communication présentée dans les séances du 1 o mars et du 7 avrïL1941. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXlII. 12 
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pacha. Le général, qui ne sait rien des choses d 'Europe depuis que le 

courrier Moureau l'a rejoint à Acre le 2 5 mars, avec des nouvelles re

montant à la fin de janvier, apprend du seraskier que la guerre a recom

mencé en Europe depuis plusieurs mois et que les armées françaises ont 

été partout battues. Désirant obtenir des informations plus détaillées et 
plus précises, il décide, malgré la violente antipathie qu 'il éprouve pour 

Sidney Smith, chef de la croisière anglaise, d 'entrer en rapports avec 

lui sous le prétexte d'un échange de prisonniers. Les pourparlers com

mencent le 2 août et les conversations -se poursuivent pendant les trois 

jours que Bonaparte passe encore à Alexandrie. Puis le 5 août , il part 
pour le Caire , y arrive le 11 , en repart le 18, et, trompant tout le monde 

sur le but de son voyage , il gagne la côte près d 'Alexandrie le 2 2 août , 

s'embarque le soir même et met à la voile le lendemain matin pour la 

France. 
C'est donc au cours des rapports qu'il eut avec les Anglais, entre le 

2 et le 5 août , que Bonaparte recueillit les informations qui le déc~dèrent 
à quitter l 'Égypte. Un des premiers historiens de l 'expédition d 'Egypte , 

M. P. Martin, dans une version qui a longtemps trouvé créance, nous 

montre le délégué anglais aux prises avec Bonaparte et essayant de jouer 
au plus fin avec lui. «Le secrétaire de Smith, écrit-il, se rendit auprès 

de Bonaparte, avec les journaux jusqu'au 1 o juin ... Il désirait connaitre 

l'esprit de l 'armée et des habitants. Le général , qui l'avait pénétré, ne 

lui en laissa pas le moyen. Il l 'obsédait par les honneurs qu 'il lui rendait, 

le faisait manger à sa table, s'attachait à lui et ne le perdait pas de vue 
un instant. Un jour, l 'officier anglais mit la conversation sur la situation 

intérieure de l'Égypte, et, après s'être longtemps abandonné dans un 

étalage d'esprit et de connaissances, il demanda comment il était possible 

que les Français pussent s'accommoder de la société et des mœurs des 

Turcs. Le général en chef ne lui répondit rien d'abord, mais au bout 

de quelque temps, il lui dit : « Vous devez bien vous ennuyer en mer, 

«Messieurs; vous avez heureusement le plaisir de la pêche. PêGhez-vous 

« beaucoup ?» L 'Anglais vit bien qu'il était deviné , et il ne répondit 

que par le même silence Ol. » 

(' l Cité par DE LA JoNQUIÈRE, L'Expédition d'Égypte, t. V, p. 461. 
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Les choses, en réalité, ne se passèrent pa~ ainsi. Sidney Smith n'avait 

pas un désir moins vif que Bonaparte d 'entrer en conversation avec la 

partie adverse. Croisant sur les côtes d 'Égypte depuis plusieurs mois, 

en rapports avec l 'armée d 'Orient lors du siège d 'Acre, éclairé par les 

confidences des prisonniers et la lecture des lettres interceptées sur l 'état 

d'esprit de nos soldats, il savait que les Français avaient le «mal du 
pays» (l ) et qu'ils étaient, pour la plupart, animés du vif désir de rentrer 

dans leurs foyers. Par tous les moyens en son pouvoir, il encouragea 

cet état d 'esprit et travailla à saper le moral de l'armée française. Jugeant 

que les revers subis en Allemagne et en Italie par les armes de la France 

aux prises avec les forces de la deuxième c'oalition, revers dont la nouvelle 

lui était parvenue récemment avec les gazettes d'Europe, constitueraient 

un nouvel aliment à sa propagande, il décida le 2 août, le jour même 

où le général Marmont lui faisait d 'Alexandrie, sur l 'ordre de Bonaparte, 
des ouvertures pour un échange de prisonniers, il décida, dis-je , le 

Padrona bey, qui commandait l 'escadre ottomane, à envoyer de son côté 

un parlementaire aux Français . Les navires turcs ainsi que le Tigre, que 

montait Sir Sidney, se trouvant mouillés dans la rade d'Aboukir, c'est 

avec le général Menou , qui commandait les forces françaises en ce lieu, 

que les pourparlers commencèrent. L'aide de camp Merlin, dans ses 

souvenirs, précise que c'est le 2 août que furent remises aux Français 

à Aboukir , les gazettes destinées à les éclairer sur l'étendue de leurs 

désastres. « Le 15 thermidor (2 août) au matin , rapporte-t-il , le général 

.en chef Bonaparte reçut l 'avis que le fort d'Aboukir, dans lequel s'étaient 

retirés les débris de l'armée turque, capitulait. Il m'expédia aussitôt 

auprès du général Menou, afin de prendre une connaissance exacte de 

la situation de la place au moment de sa reddition et de l 'état de la gar

nison prisonnière ... Après avoir rempli ma mission dans le fort d 'Aboukir , 

je fus rejoindre le général Menou dans sa tente pour y prendre ses dé

pêches pour le général en chef. J'y trouvai le secrétaire du commo

dore anglais Sir Sidney Smith , qui venait cl 'y arriver sous prétexte de 

traiter d'un échange de prisonniers . L 'opjet de sa mission exposé, il 

('I Cf. Report on the Manuscripts of J.B. Fortescue; preserved at Dropmore, t. V, 

p. 479 et suiv., Sir W. Sidney Smith à lord Grenville, 18 octobre 1799 . 

1 ~. 
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ajouta : « M. le Commodore a reçu hier un aviso qui lui a apporté des 

«gazettes d'Europe. Comme vous en êtes privés depuis longtemps, il a 

«pensé que vous les liriez avec plaisir. En voici un paquet qu'il m'a 

«chargé de vous remettre (t). »C'étaient la Gazette de Franifort et le Courri"er 

de Londres. » 
Après avoir été lus, ces journaux furent portés à Alexandrie par l'aide 

de camp Merlin et l'on sait par ce dernier, ainsi que par les Mémoires de 
Bourrienne, quel effet leur lecture produisit sur Bonaparte. Il les lut 

sans arrêt dans la nuit du 2 au 3 aoû.t et entra ensuite en délibération 

avec Berthier et Ganteaume. Les nouvelles militaires recueillies par 

Bonaparte sont résumées par lui dans une lettre qu'il écrivit à Desaix 

quelques jours après. «J'ai reçu des gazettes anglaises jusqu'au 1 o juin, 

lui manda-t-il. La guerre a été déclarée le 1 3 mars par la France à l 'Em

pereur. Plusieurs batailles ont été livrées. Jourdan a été battu à Feld

kirch, clans la Forêt Noire, et a repassé le Rhin; Schérer, auquel on avait 

confié le commandement de l'armée d'Italie , a été battu à Hivoli et a 

repassé le Mincio et l 'Oglio . Mantoue était bloquée. Lors de ces affaires, 

les Russes n 'étaient point encore arrivés. Le prince Charles commandait 

contre Jourdan et M. Kray contre Schérer. 

«L'escadre française, forte de 22 vaisseaux de guerre et 18 frégates, 

est partie de Brest dans les premiers jours d'avril, est arrivée au détroit, 

a présenté le combat aux Anglais qui n'étaient que 1 8 vaisseaux et est 

entrée à Toulon. Elle a été jointe par trois vaisseaux espagnols. L 'escadre 

espagnole est sortie de Cadix et est entrée à Carthagène. Elle est forte 

de 2 7 vaisseaux de guerre, dont a à trois ponts. Une nouvelle escadre 

anglaise est, peu de jours après, entrée dans la Méditerranée et s'est 

réunie à Jervis et à Nelson. Les escadres réunies doivent monter à plus 

de 5 o vaisseaux. Les Anglais bloquent Toulon et Carthagène. Le ministre 

de la Marine Bruix commande l'escadre française ... Corfou a été pris par 

famine; la garnison a été conduite en France. Malte est ravitaillée pour 

deux ans (2). » 

Les journaux remis par le parlementaire anglais à Aboukir n'étaient 

<11 Cf. A.V. ARNAULT, Souvenirs d'un sexagénaire, t. IV, p. lii5. 
(2) Cf. DE LA JoNQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 542. 
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pas spécialement destinés à Bonaparte. D'autres gazettes furent envoyées 

secrètement sur d'autres points. C'est ainsi que Kléber écrivait au général 

en chef, de Damiette le 5 aoû.t : «A mon retour d'Aboukir, j'ai appris 

qu'il courait clans la ville quelques feuilles du Journal de Franifort; j 'ai 

de suite fait des recherches [pour savoir] d'où et comment ces papiers 

pouvaient être arrivés. En me les apportant, le citoyen Castellan , agent 

des vivres de cette place, m'a déclaré les avoir reçus sous enveloppe à 
son adresse, par un homme du pays, sans aucune lettre d'accompagnement, 

ni aucun indice de qui pouvait les lui avoir adressés ; que cet homme 

avait disparu aussitôt et qu'il ne le connaissait pas. Quoique ces 

feuilles soient très anciennes , j'ai cru néanmoins devoir vous en faire 
l'envoi (i ) . » 

Menou n'ayant pas reçu de Bonaparte mandat pour conduire les 

négociations relatives à l 'échange des prisonniers, déclina de poursuivre 

les conversations entamées par Sidney Smith à Aboukir et l'avisa que la 

question devait être traitée avec le général Marmont à Alexandrie. C'est 

clone entre Marmont et Smith que les pourparlers continuèrent. Le 5 

aoû.t, lorsqu'ils furent parvenus à leur terme , Sir Sidney envoya à Alexan

drie son secrétaire John Keith pour signer avec le général le cartel d'é

change. 

C'est en qualité de «chargé de pouvoirs du vice-amiral Padrona bey1> 

que John Keith signa le cartel (2), mais c'est avec le secrétaire de Sidney 

Smith que Bonaparte s'entretint avant de quitter Alexandrie. Dans une 

lettre qu'il écrivit à lord Spencer, premier lord de !'Amirauté, le 22 

octobre 1 7 9 9, Sir Sidney dit formellement qu'il eut «des relations directes 

(direct intercourse) avec Bonaparte sous pavillon parlementaire le 6 aoû.t , 

jour où il partit pour le Caire »(3l. Comme il n'est pas croyable que Sidney 

Smith se soit rendu lui-même à terre, il faut comprendre que c'est par 

l'entremise de son secrétaire qu'il établit cette communication. Par 

ailleurs, l'entretien , qui semble bien avoir été unique, eut lieu le 5 aoû.t 

et non pas le 6 , comme l'écrit le commodore, à moins .que Bonaparte 

P l Archives Guerre, B" 28, Kléber à Bonaparte, 5 août 1799. 
<2) Cf. DE LA JONQUIÈRE, t. V, p. 470. 
(3J Cf. The Spencer Papers, t. IV, p. 8 3, 8 4. 
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ne soit resté à Alexandrie un jour de plus que son quartier général, 
qu'il n'aurait en ce cas rejoint à Rahmanieh que le 7 août (Il. 

Les conclusions que Sidney Smith tira de l'entretien de son secrétaire 

avec Bonaparte ainsi que des conversations avec les parlementaires, sont 

contenues dans une lettre qu'il adressa le 9 août à lord Spencer. «J'ai 

envoyé le Theseus et le Cameleon, écrivit-il, avec 2 vaisseaux de ligne turcs, 

croiser bien à l'ouest d'Alexandrie, pour empêcher le bey de Bengazi 

d'envoyer des provisions à Bonaparte et pour intercepter l'amiral Gan

teaume qui, j'ai des raisons de le croire, s'efforcera d'appareiller avec 

deux frégates, une corvette et un brick. Peut-être Bonaparte lui-même 

glissera-t-il son cou hors du collier, laissant à Kléber le commandement. 

S'il en est ainsi, Kléber cédera à la clameur de l'armée et traitera en vue 

de son rapatriement, quand une force suffisante sera rassemblée contre 

llli pour justifier une pareille mesure ... C'est un soldat et il ne spécule 

pas sur la conquête de l 'lnde ou sur la fertilité de la nouvelle colonie ; 

il préférerait être sur le Rhin qu'en tout autre endroit et tout le reste 

aimerait mieux être n'importe où plutôt qu'en Égypte. J'ai acquis des 

preuves de ceci au cours des relations que nous avons eues récemment 

avec eux, et c'est dommage de ne pouvoir exercer sur eux une pression 
assez forte pour les décider à évacuer (21. » 

Cette courte lettre, on en conviendra, dénote chez Sidney Smith une 

rare sagacité. Eh quoi! en si peu de temps et malgré le secret dont Bona

parte s'entoure, il a su que se préparent à Alexandrie des frégates dont 

Ganteaume prendra le commandement; il a deviné que Bonaparte songe 

à quitter l'Égypte ; il prédit que Kléber lui succédera, et cela à une époque 

où Bonaparte lui-même n'a pas encore choisi son successeur qui peut 

être aussi bien Desaix que Kléber, car tous deux sont des chefs justement 

aimés et respectés dans l'armée. Mais ce n'est pas tout; Sidney Smith 

pénètre plus profondément encore dans l'avenir : ayant discerné 

('> Cf. DE LA JoNQu1ÈnE, op. cit., t. V, p. 4 7 3, note 1. Les ordres du jour de! 'armée 
indiquent comme emplacement du quartier général : Berket, le 5 août, Rahmanieh, 
le 6. Cependant Doguereau qui était arrivé à Rahmanieh le 6 août vers midi, note 
dans son journal que Bonaparte n'y arriva que le 7. 

(2l The Spencer Papers, t. IV, p. 80 . 
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l'opposition de Kléber aux idées de Bonaparte, il prédit qu'une fois devenu 

commandant en chef, Kléber cédera au désir de l 'armée et traitera de 

l' évacuation de l'Égypte ; le commodore anticipe ainsi de six mois la 

conclusion du traité d'El-Arich. 

Quelques détails de la conversation que John Keith eut avec Bonaparte 

nous ont été conservés dans une lettre que Sidney Smith adressa à Nelson 

le 7 septembre. «Il ne peut connaître encore l 'étendue de la défaite subie 

par les Français en Italie, écrit-il en parlant de Bonaparte, et semble 

compter sur Mantoue avec l'idée que la place est approvisionnée pour 

plus d'un an. Il blâma la mesure d'avoir fait avancer les armées françaises 

si loin dans la botte de l'Italie et même' jusqu'à Rome, au cours d'une 

conversation qu'il eut avec mon secrétaire que je lui envoyai sous pavillon 

parlementaire ; en prononçant le nom de Rome, il se tourna vers Berthier 

pour dire qu'une position près de Mantoue commande l ' Italie entière bien 

plus efficacement. Il peut espérer rétablir son prestige perdu en retournant 

sur le théâtre de sa gloire première (IJ. » C'est pour affermir chez Bonaparte 

le désir de quitter l'Égypte que Sidney Smith lui révéla qu'il avait été 

officiellement rappelé par le Directoire pour commander l'armée d'Italie. 

Que cette confidence ait été faite, cela résulte à la fois de la lettre pré

citée de Sidney Smith à Nelson où il écrit que «Bonaparte sait qu'il a été 

officiellement rappelé pour commander l'armée d 'Italie», et d'une lettre 

adressée le 2 2 octobre à lord Spencer où le commodore précise que c'est 

lui qui a annoncé à Bonaparte son rappel (2l . Le capitaine de la Jonquière, 

dans son grand ouvrage sur L 'Expédition d'Égypte, ne fait pas mention 

de cette confidence. Albert Sorel, lui, l'a retenue. « Sidney Smith, le 

vainqueur titulaire d 'Acre, écrit-il, se fit un plaisir d 'apprendre à Bonaparte 

le désastre des affaires de la République. Il ajouta même : «Je suis in

« formé par l'amiral Nelson de l'ordre envoyé par le Directoire au général 

«Bonaparte de revenir en Europe.» Ironie et humour anglais, ajoute 

le grand historien, piège plus vraisemblablement (31. » Ce n 'était cependant 

Pl Public Record Office, Ad. 1 - l1 o o, Sidney Smith à lord Nelson, Limassol, 7 sep
tembre 17 g g . . 

(2l The Spencer Papers, t. IV, p. 83, 84. 
(3l A. SonEL, L'Europe et la Révolution française, t. V, p. 448. 
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là ni ironie, ni humour. Le Directoire, après avoir fait venir l'escadre 

de l'amiral Bruix en Méditerranée pour porter des secours en Égypte, 

avait, devant l'étendue des revers de nos armées, changé la mission 

assignée à l'amiral et décidé que l'escadre se rendrait à Alexandrie pour 

ramener en France l'armée d'Orient. La lettre adressée le 2 6 mai par 

le Directoire à Bonaparte était ainsi conçue : 

« Les efforts extraordinaires, Citoyen Général, que l'Autriche et la 

Russie viennent de développer, la tournure sérieuse et presque alar

mante que la guerre a prise, exigent que la République concentre ses 

forces. 

« Le Directoire vient, en conséquence, d'ordonner à l'amiral Bruix 

d'employer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour se rendre 
maitre de la Méditerranée et de se porter en Égypte, à l'effet d'en ramener 

l'armée que vous commandez. Il est chargé de se concerter avec vous sur 

les mesures à prendre pour l'embarquement et le transport. 

«Vous jugerez, Citoyen Général, si vous pouvez avec sûreté laisser 

en Égypte une partie de vos forces, et le Directoire vous autorise, dans 

ce cas, à en confier le commandement à qui vous croirez convenable. 

« Le Directoire vous verrait avec plaisir revenir à la tête des armées 

républicaines que vous avez jusqu'à présent si glorieusement diri
gées (!). » 

Cette lettre fut adressée à Bruix en même temps qu'un ordre qui pré

cisait à l'amiral le but de sa nouvelle mission. Bruix se trouvait alors 

dans la rivière de Gênes, occupé à débarquer des secours destinés au 

général Moreau. Dès qu'il fut avisé des intentions du Di,rectoire, il ap

pareilla pour Carthagène afin de faire sa jonction avec la flotte espagnole. 
C'est de ce ·port qu'il écrivit à Bonaparte une lettre(2l pour lui faire part 

des ordres qu'il avait reçus. En post-sçriptum, l'amiral ajoutait : «J'ai 

promis au Grec qui vous remettra cette lettre que vous lui feriez un présent 

de 500 louis. Je pense, Citoyen Général, que malgré l'énormité de cette 

somme, vous n'hésiterez pas à la lui donner.» 

(Il Archives nationales, A.F. III, 6oli, le Directoire à Bonaparte, 26 mai 1799. 
<'l Cette lettre a été publiée par Méneval dans le Spectateur militaire, t. XXIV, 

p. 125. - Cf. également DE LA JoNQUIÈRE, op . cit., t. V, p. 17li, note i. 
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Cette lettre, hâtons-nous de le dire, ne parvint jamais à destination (1l. 

On ne sait ce qui arrêta le messager dans l'accomplissement de sa mission; 

nous sommes certains, toutefois, que la lettre ne fut pas interceptée en 
mer, comme ce fut le cas pour de nombreuses correspondances échangées 

entre la France et l'Égypte. Car si une lettre aussi importante, dont le 

contenu était de nature à orienter toute la stratégie maritime française, 

était >tombée aux mains des Anglais, on en trouverait trace soit dans la 

correspondance de lord Saint-Vincent, qui commandait en chef la flotte 

anglaise lancée aux trousses de Bruix, soit dans celle de lord Keith ou de 

Nelson qui dirigeaient, sous ses ordres, des fractions importantes de cette 

flotte, soit enfin dans les dépêches officielles de l'Amirauté britannique. 

Or aucun document de source anglaise n'en fait mention. Elle resta donc 

ignorée, et ce n'est pas par cette lettre que Sidney Smith sut que Bona

parte avait été rappelé. 
D'ailleurs la communication que le commodore fit à Bonaparte diffère 

en quelques points des intentions exprimées par le Directoire. Celui-ci 

prescrivait à Bonaparte de ramener tout ou partie de son armée et il ex

primait le vœu que le général lui-même revint prendre sa place à la tête 

des armées républicaines. Or Sidney Smith ne parla point du rappel de 
l'armée, et se borna à dire à Bonaparte qu'il avait été officiellement rappelé 

pour commander l'armée d'Italie. Il eut donc. un autre document sous 

les yeux : lequel? · 
Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu plÜs haut 

que nous ne l'avons fait. En février 1799, au moment où Bonaparte 

allait partir pour son expédition de Syrie, il apprit que les citoyens Hame
lin et Livron venaient d'arriver à Alexandrie sur un bateau ra gus ais (2l. 

Sans nouvelles d'Europe postérieures au 6 juillet 1798 , il retarda son 

départ du Caire pour interroger lui-même le citoyen Hamelin; après 

quoi, le 1 o février, il écrivit au Directoire que les nouvelles qu 'il avait 

recueillies étaient assez contradictoires : «Si, dans le courant de mars, 

ajouta-t-il, le rapport du citoyen Hamelin se confirme et que la France 

''l Cf. sur ce point, DE LA JoNQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 175, note 1. 

<'l Ces deux Français, partis de Trieste le 2 li octobre 1798, arrivèrent à Alexan-

drie le 2 6 janvier 1 7 9 9 . 
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soit en armes contre les rois, je passerai en France.» La lettre de· Bona

parte fut confiée au courrier Dufillon, qui s'embarqua sur la bombarde 

le Saint-Jean-Baptiste et sortit d'Alexandrie le 6 mars. Le courrier, heureux 

dans sa traversée, toucha à Saint-Tropez le 31 mars et entra à Toulon 

le 5 avril (ll. Le 1 2 avril, la lettre de Bonaparte était entre les mains des 

Directeurs. Or, à ce moment, les nouvelles qu'on· avait reçues à Paris 

des théâtres d'opérations étaient déjà moins satisfaisantes : Jourdan, 

battu à Stockach le 2 5 mars par l'archiduc Charles, avait dû. abandonner 

la rive droite du Rhin; en Italie, Schérer battu ·à Magnano le 5 avril, 

s'était vu contraint d'abandonner les lignes du Mincio et de ! 'Oglio, 

pour se replier derrière l 'Adda. En Méditerranée enfin, l'île de Corfou 

avait été prise le 3 mars et la nouvelle de sa perte fut annoncée au Direc

toire le 11 avril. «Cette série de revers, écrit le capitaine de la Jonquière, 

paraît avoir suggéré la proposition de rappeler Bonaparte pour le mettre 

à la tête des armées de la République. On a même affirmé qu'elle fit l'objet 

des délibérations du Directoire : Mais cette assertion, peu vraisemblable, 
n'est corroborée par aucun des actes du gouvernement (2). » 

S'il est exact que le Directoire ne donna pas suite à ce moment à la 

proposition de rappeler Bonaparte, l'écho des discussions qui eurent 

lieu dans son sein fut recueilli par un agent étranger qui séjournait alors 

à Paris. Dans sa dépêche du 14 avril 179 9, Sandoz-Rollin, agent prussien, 

écrivait à sa Cour : « Le sieur Barras a dû. proposer en dernier lieu, dans 

le Directoire, de rappeler le général Bonaparte et de lui conférer le com

mandement de l'armée cl 'Italie ... Mais il n'y a eu qu'un cri parmi ses 

collègues pour s'y opposer : n'avons-nous pas assez de généraux qui 

veulent usurper ! 'autorité, sans avoir besoin d'y joindre encore celui-là? 

Le général Bonaparte est bien où il est, et notre plus grand intérêt est 
de l'y laisser (3l. » 

Il y a tout lieu de croire que ! 'honorable Thomas Grenville, envoyé 

spécial de la Cour de Londres à Berlin, fut avisé par le gouvernement 

prussien des débats orageux qui avaient eu lieu à Paris. L'information 

Pi Cf. BouLAY DE LA MEURTHE, Le Directoire et ['Expédition d'Égypte, p. 270. 
('I Cf. DE LA JoNQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 147. 
''! Cité par DE LA JONQUIÈRE, t. V, p. 147, note 3. 
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qui lui fut donnée parait toutefois avoir été tronquée, car la nouvelle 

qu'il transmit à son collègue de Vienne, Sir Morton Eden, et que ce 

dernier envoya à son tour à Nelson par une lettre qu'il lui adressa le 

8 mai, n'avait plus qu'un lointain rapport avec les faits rapportés par 

Sancloz. La nouvelle portait en effet que «le gouvernement français avait 

envoyé des ordres à Bonaparte en Égypte, aussi bien par la voie de Naples 

que par le canal du consul d'Espagne à Tunis, pour lui prescrire de re

venir immédiatement en Europe avec Berthier, afin de reprendre le 

commandement de l'armée d'Italie »(11. C'est là le document que Sidney 

Smith eut entre les mains, soit qu'il lui ait été envoyé par Nelson lui

même, soit qu'il en ait reçu une copie par la voie de Salonique (2l, et 

c'est sur cet écrit qu'il se basa pour informer Bonaparte de son rappel. 

Le plus extraordinaire est que l'information, fausse au point de départ, 

se trouva, par suite des circonstances, être devenue vraie au moment où 

le commodore anglais en fit usage. 

Cette confidence eut-elle sur la décision de Bonaparte l'influence déci

sive que se platt à lui attribuer Sidney Smith? Autrement dit, Bonaparte 

serait-il resté en Égypte s'il avait ignoré son rappel par le Directoire? 

Nous ne le croyons pas. Plusieurs fois, on le sait, Bonaparte avait mani

festé l'intention de repasser en Europe si les affaires prenaient une tour

nure menaçante sur le continent. Les graves nouvelles contenues dans 

les gazettes livrées par Sidney Smith devaient, clans notre opinion, suffire 

à le décider. Par ailleurs, il est peu probable que le scrupule de quitter 

son armée aurait suffi à le retenir ; les hommes de la trempe de Bonaparte 

font taire leurs scrupules quand l'intérêt ou l'ambition les pousse. Mais 

enfin, si ce scrupule a existé, le renseignement de Sidney Smith était 

bien de nature à le dissiper. Seulement Bonaparte ne pouvait se pré

valoir de cette information, sans avouer qu'il la tenait de son ennemi. 

(' I Cf. CLARKE and ARTHun, The Life and Services of Viscount Nelson, t. II, 
p. 246. 

(' J Le 1 6 juin 1 7 g g, Sidney Smith accuse réeeption d'une dépêche del 'Amirauté 
en date du 4 mai qui lui est parvenue, dit-il, via Salonique. Il est certain que le 
courrier passa par Vienne après le 8 mai, date de la lettre de Sir Morton Eden à 
lord Nelson. 



196 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Aussi, dans les lettres qu'il écrivit avant son départ à ses collaborateurs 

les plus proches, que ce soit le général Dugua (il ou l'administrateur 
des Finances Poussielgue (2), se contenta-t-il de dire que « les circons

tances où se trouve la France», ou «les événements majeurs qui se sont 

passés en Europe» lui faisaient « le devoir impérieux de s 'y rendre». 

Même attitude dans la proclamation qu'il adressa à l'armée : «Les nou

velles d 'Europe m'ont décidé à partir pour la France. Je laisse le com

mandement de l'armée au général Kléber (3l. » A ce dernier, il dit toutefois 

quelque chose de plus, dans les instructions qu'il lui adressa le 2 2 aoüt. 

« J_,'intérêt de la patrie, écrivit-il, sa gloire, l'obéissance, les événements 

extraordinaires qui viennent de s'y passer, me décident seuls à passer 

au milieu des escadres ennemies pour me rendre en Europe (4) . » L 'obéis

sance? Le mot étonna fort à l'époque et n'a cessé depuis d'intriguer 

les historiens. Une publication anglaise, parue en 1800, et qui contient 

la correspondance interceptée de l'armée d'Égypte, monte le mot en 

épingle pour dénier naturellement à Bonaparte le droit d'user d'un 

pareil terme pour justifier ce qu'elle appelle sa «fuite »(5l. Dans l 'Hùtoire 
scientifique et militaire de l' Expédition française en Égypte, publiée par Louis 

Reybaud, le mot est mis en italique et accompagné du commentaire 

suivant : « C'est toujours la même fiction d'ordres supérieurs ; car la 

désobéissance, de si haut qu'elle parte, est toujours d'un funeste exemple 

pour la discipline (6l.» Cette doctrine, essentiellement orthodoxe, inspirait 

déjà le général Dugua, commandant la place du Caire, lorsqu'il fit paraitre 

son ordre du jour du 2 9 aoüt disant : « Tout annonce que le général 

Bonaparte est parti pour la France; il a reçu dans sa tournée des ordres 
pressants du gouvernement (7l. » Paroles qui dissimulent mal un jugement 

fort sévère que Dugua porta sur l'acte du général en chef dans une lettre 

(l ) Cf. DE LA JONQUIÈRE, t. V, p. 606. 
(' l Cf. Inrn., t. V, p. 60 7 . 
t3l Cf. Inrn ., t. V, p. 593. 
(4l Cf. Inrn., t. V, p. 596. 

('l Cf. Copies of Original letters Jrom the French Army in Egypt, London 1 8 o o, 
p. 26 en note. 

(' l Cf. Histoire scientifique, etc., t. VI, p. 3 o 3. 
(7) Cf. DE LA JONQUIÈRE, t. V, p. 641. 
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qu'il écrivit à Bonaparte lui-même (il. Sans doute Kléber ne pensait-il pas 

autrement, si l'on en juge par la lettre qu'il écrivit un mois plus tard 

au Directoire pour lui exposer ses vues sur la situation de l'Égypte. 

« Telle est, Citoyens Directeurs, concluait-il, la situation dans laquelle 

le général Bonaparte m'a laissé l'énorme fardeau de l 'armée d'Orient. 

Il voyait la crise fatale s'approcher; vos ordres sans doute ne lui ont pas permis 
de la surmonterl2l .» Ironie, raillerie, .désir de montrer qu'il n'a pas été 

dupe? Peu importe. Lorsque ce document parvint en France, le pays 
avait changé de maître. Bonaparte, devenu Premier Consul, ne crut pas 

devoir relever l'impertinence de son successeur. Les explications que 

nous avons données montrent que le mot employé par lui était justifié 

en fait, s'il ne l'était pas en droit. 

* 
* * 

La présence connue de la flotte anglaise en Méditerranée faisait du 

voyage de retour en France une entreprise fort risquée . Pour que Bona

parte arrivât à bon port, il lui fallait, comme il l'écrivit à Poussielgue, 

«un peu de fortune». Personne ne s'y trompa. Kléber mit l'accent sur 

ce point dans la proclamation qu'il adressa à l 'armée le 31 aoüt, pour 

lui annoncer le départ du général en chef. «Les dangers, dit-il, que 

présente une navigation entreprise dans une saison peu favorable, sur 
une mer étroite et couverte d'ennemis, n'ont pu l'arrêter (3l. » De Rosette, 

l 'adjudant-général Valentin écrivait au général Dugua : «Les soldats 

lui souhaitent un bon voyage, mais surtout que Smith ne le conduise 
pas à Londres (li).» 

Au temps de la navigation à voile, la traversée d 'Égypte en France, 
. entreprise en été, quand soufflent sur la côte d'Afrique les vents étésiens, 

constituait un voyage fastidieux, par la nécessité où se trouvaient les 

Pl Le mot fuite se trouve sous la plume du général Dugua. (Cf. DE: LA JONQUIÈRE, 
t. V, p. 639.) 

(' l Cf. L. REYBAUD, op. cit., t. VI, p. 361. 
(3) Cf. DE LA JoNQUIÈRE, t. V, p. 643. 
(4J Cf. DE LA JoNQUIÈRE , t. V, p. 63 o. La lettre de Valentin est du 2 4 aoüt 17 9 9. 
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navires de louvoyer pendant de longs jours pour remonter ces vents 

contraires. Durant tout ce temps, et jusqu'à ce qu'on eût atteint une 

zone de brises variables où les navires avaient chance de trouver un vent 

favorable, la division de l'amiral Ganteaume risquait de rencontrer la 

croisière anglaise tendue par Sidney Smith. Si périlleuse, en vérité, 
était l'aventure, que certains s'imaginèrent à l'époque que Bonaparte 

avait passé un arrangement secret avec le commodore anglais, pour obtenir 

libre sortie d'Égypte (Il. L'hypothèse a été, avec raison, rejetée par tous 

les historiens l2l. Aucun arrangement de la sorte ne fut conclu, aucun 
sauf-conduit délivré; Bonaparte dut courir sa chance. Avec sa prévoyance 

habituelle, il s'efforça de réduire autant que possible les conséquences 

d'une fâcheuse rencontre. Il composa la petite division qui devait l 'em

mener de deux frégates la Muiron et la Carrere et de deux avisos. La 

Muiron et la Carrere étaient d'anciennes frégates vénitiennes armées, 

la première de 2 8 canons de 1 8 dans la batterie et de 1 2 canons de 6 

sur les gaillards, la seconde de 2 8 canons de 1 2 et de 1 o de cinq et demi. 

Lavalette rapporte dans ses Mémoires qu'il avait été décidé qu 'en cas de 

rencontre, la frégate la Carrere présenterait le combat pour donner à la 

Muiron le temps de s'échapper avecle général en chef l3l. Nous ne pensons 
pas que Bonaparte eût ainsi, à l'heure du péril, tourné le dos à l'ennemi. 

Ses chances étaient ailleurs. Bien que les frégates, doublées en cuivre 

en octobre et novembre 17g8, ne fussent pas réputées « bonnes mar

cheuses», leur vitesse était cependant supérieure à celle des vaisseaux 

de ligne et, selon toute vrais11mblance, elles réussiraient à s'échapper 
si elles rencontraient l'un d'eux naviguant isolément. Les frégates anglaises, 

par contre, d'une marche supérieure à la leur, les gagneraient de vitesse. 

Mais si la frégate ennemie -était seule, elle aurait à lutter contre deux 

Pl Cf. notamment DE LA JoNQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 5 g 1 , note 1, qui cite le Journo:l 
de Peyrusse. Cf. également au Public Record Office, dans la série F.O. 78-24, un 
extrait du rapport du capidgibachi Ali agha, joint à la lettre de lord Elgin en date 

du 1 7 novemb1:e 1 7 g g. 
C2l Cf. P. MARTIN, op. cit., t. I, p. 3 g 6 ; TmnEAUDEAU, Histoire de la campagne d'Égypte, 

t. II, p. 479; DE LA JONQUIÈRE, cp. cit., t. V, p. 270. 
C3J Cf. DE J,A JONQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 616, 617 . 
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adversaires d 'une force individuelle égale à la sienne, et la précaution 

que prit Bonaparte d'embarquer sur ces navires, en dehors de l 'équipage 

régulier, une garnison importante et un excédent d 'armes (1l , laisse peu 

de doutes sur l'issue du combat. Quant à rencontrer plusieurs frégates 

anglaises naviguant de conserve, c'était là une hypothèse que l'on pouvait 

a priori écarter. La flotte anglaise de la Méditerranée était à cette époque 
fort à court de frégates; et, qu'il s'agît d 'envoyer un bâtiment à la dé

couverte ou d'escorter un convoi, il était presque toujours impossible 

aux amiraux britanniques d'en détacher plus d'une à la fois. Les avisos 

inclus dans la division navale française étaient évidemment destinés à 
donner la chasse aux navires neutres qu "on rencontrerait sur la route, 

soit pour les écarter hors de la vue des frégates s 'ils en étaient encore 

éloignés, soit pour les amariner et peut-être les détruire s'ils s'en étaient 

trop rapprochés. Car les neutres sont, par essence, d 'incorrigibles bavards, 

et si on les laissait aller, il est certain qu'ils dénonceraient la présence 

de la force française au premier navire de guerre anglais rencontré ou au 

consul britannique du prochain port de relâche. Bonaparte, on le voit, 

s'était assez bien prémuni, par la composition de sa division, contre les 

chances d'une rencontre en mer. Il n'y avait qu'une éventualité contre 

laquelle il ne pouvait rien : c'était la rencontre de tout ou partie de la 

flotte anglaise, c'est-à-dire de frégates appuyées par des vaisseaux; car 

les frégates, alors, lui donneraient la chasse, entameraient le combat, 

et quelle qu 'en fût l 'issue , les vaisseaux auraient tôt fait de rejoindre 

les bâtiments français avariés dans leur gréement et de les amariner. 

C'est précisément ce qui arriva à la division navale du contre-amiral Perrée 

qui, après avoir coopéré avec l'armée d 'Orient sur la côte de Syrie, dut 

C' l La Muiron emporta en excédent g tromblons, 7 mousquetons, 15 pistolets, 
45 sabres; la Cm·rere, 6 tromblons, 28 sabres, 13 haches d'armes . De plus les 
frégates gardèrent à leur bord un grand nombre de fusils qui étaient destinés à 
armer les marins au cas où ils eussent eu à coopérer à la défense terrestre d 'Alexan
drie. Ces renseignements sont fournis par l 'ordonnateur Le Roy qui, après avoir 
déclaré que les biltiments étaient au-dessus du ,complet, ajoute : «D'après ce que 
j'ai recueilli, je crois que ces frégates peuvent avoir un excédent de 2 o o à 3 o o 
hommes. » (Archives Marine, BB ' 138, f. go, Le Roy au ministre de la Marine, 
1 •' octobre 1799 .) 
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faire voile vers la France (t ) ; elle était arrivée sans encombre à 60 milles 

environ du cap Sicié, quand elle se heurta le 1 8 juin 17 9 9, à un déta

chement de la flotte anglaise composé de 3 vaisseaux et de 2 frégates, 
qui la captura (2). 

Les préparatifs en vue du départ pour la France s'exécutèrent hâti

vement après que Bonaparte eut pris la route du Caire. 

Le 1 lt aoüt, la frégate la Muiron passa dans le port neuf (3l. Les frégates 

et les avisos eurent ordre de se compléter à trois mois de vivres (Il), et 

le 1 6 août, Ganteaume décida que tous les approvisionnements devraient 

être rendus à bord des frégates le 1 9 (5l . Le lendemain, il ordonna de 

désarmer la galiotte la Portugaise et de faire passer aux frégates les voiles 

et le matériel qui se trouvaient à son bord. Le 19 aoüt, ! 'Amiral ordonna 

de substituer au brick le National la pinque la Revanche (6) qui avait de 

meilleurs qualités nautiques (7) . L'autre aviso choisi s'appelait l'indé
pendant (SJ. La pénurie de fonds empêcha de pourvoir à quelques objets 

de remplacement à bord des frégates, mais rien d'essentiel ne manquait 

à celles-ci, et Ganteaume put bientôt informer Bonaparte que les frégates 

seraient prêtes à partir douze heures après que le signal lui serait par
venu (9J. 

<' l Devant la menace des forces anglaises, la division composée des frégates Junon, 

Alceste, Courageuse, et des bricks Salamine et Alerte, dut quitter la côte de Syrie le 

16 mai 1799. (Cf. DE LA JoNQUIÈRE, op. cit., t. V, p. 509 à 51i.) 
<'l Cf. William JrnEs, The Naval History of Great Britain, Londres 1860, vol. II, 

p. 29lt. - 295, et DE LA JoNQUIÈRE op. cit., t. V, p. 178, note 3. 
<3J Archives Guerre, B' 2 8, Ganteaume à Bonaparte, 1 lt. aoû.t 179 9. 

<'l A.G., B' 2 9, l'ordonnateur de la Marine Le Roy à Bonaparte, 16 août 17 9 9. 
Dans cette lettre l'ordonnateur ajoutait : «Il m'est aisé de prévoir où cet armement 

doit les conduire ; cela m 'enhardit à vous demander la permission de m'embarquer 
sur l'une des frégates.» 

<'l A.G., B' 29, Ganteaume à Bonaparte, 16 août 1799. 

<'l Armée de lt. canons de trois. La pinque devait être prête dans les vingt-quatre 
heures. 

<'J Archives Toulon 1 R' 2, f• 66 verso, Ganteaume à Le Roy, 19 août 

1799· 
<3l Armé de lt. canons de six. 

<'l A.G., B' 29, Ganteaume à Bonaparte, 18 août 1799 . 
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Les négociations avec Sidney Smith au sujet del ' échange des prisonniers 

durèrent encore quelques jours après le départ de Bonaparte pour le 

Caire. Le 6 aoüt, Menou fit savoir au commodore qu 'il ne restait plus 

de blessés et de malades turcs à Aboukir (t J. Le même jour, Marmont 

envoya à bord du Tigre le cartel qui avait été signé la veille et ratifié par 

Bonaparte; le 7 août, il partit pour Aboukir , où il passa plusieurs jours, 

au cours desquels John Keith, le secrétaire de Sir Sidney, vint lui remettre 

les ratifications d'échange. La situation de la flotte turque, rapporta 

Marmont à Bonaparte, était affreuse, car elle continuait à manquer "des 

choses les pl us nécessaires (2l . 

La division française ne pouvait songer· à mettre à la voile avant que 

la flotte anglo-turque ne se füt éloignée ; aussi surveillait-on attentivement 

d'Alexandrie les mouvements de l'ennemi. Ganteaume rendait compte 

chaque jour à Bonaparte de la situation. Le 1 3 aoüt , certains bâtiments 

turcs quittèrent Aboukir, mais le 1 lt au matin il restait encore sur rade 

3 vaisseaux, 1 lt canonnières et environ 3 o transports . Le 1 5, on constata 

qu'une dizaine de bâtiments étaient venus les rejoindre. Les mouvements 

de départ et d'arrivée étaient d'aille.urs continuels dans la flotte. Le 1 7 

aoüt, dans l'après-midi, la flotte turque tout entière quitta enfin la rade 

d 'Aboukir (3 ) . Les vaisseaux anglais qui croisaient devant Alexandrie 

avaient disparu depuis le 12 août. L 'aviso !'Hirondelle, qui portait la 

dépêche de Bonaparte annonçant au Directoire la reddition du fort d 'A

boukir, avait pris la mer, avec ordre de ne pas tenter de forcer le blocus 

s'il apercevait des navires ennemis ; après être rentré une première fois 

au port (6), il prit la mer de nouveau et ne reparut plus l5l . Le 1 5 août 

dans la soirée, l'aviso l'indépendant, envoyé en observation au large, 

rentra au port après avoir poussé jusqu'à 12 lieues au nord-ouest de 

la tour du Marabout sans rien découvrir. Le 1 6 au matin, cependant, 

<1l A.G., B' 28, Menou à Sidney Smith, 6 août 1799. 

<'l A.G., B' 29, Marmont à Bonaparte, 16 août 1799. 
(3J A.G., B' 2 8, Ganteaume à Bonaparte, 1 lt. et 1 5 août 179 9 ; B' 2 9, du même 

au même, 17 et 18 août 1799. 
<''l A.G., B' 2 8, Ganteaume à Bonaparte, 1 lt. août 17 9 9. 
<'l Il fit route pour la France et arriva à Marseille le 2 9 septembre 17 9 9 · (Cf. 

DE LA JoNQUIÈRE, t. V, p. 588, note 1.) 
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il fallut faire rentrer la Foudre, deux bâtiments suspects s'étant montrés 

à très grande distance. Les 16 et 1 7 aoüt, le vent souffla trop fort pour 

qu'on pût envoyer les avisos à la découverte, mais le 18 août l'indépendant 
reprit la mer pour éclairer la partie de l'ouest. « J'ai eu l 'honneur de 

vous écrire, depuis le 2 3 du mois dernier ( 1 o août), assez régulièrement 
une et deux fois par jour, mandait le 20 août Ganteaume à Bonaparte; 

si mes lettres vous sont parvenues, vous aurez vu que, depuis le 2 6 

( 1 3 août), nous n'avons plus vu le commodore ·Smith; que la flotte 

turque a également abandonné cette côte depuis deux jours et qu'enfin 

les éclaireurs que j'envoie journellement au large n'ont découvert, 
depuis plusieurs jours, aucun bâtiment de guerre. Mon opinion, Citoyen 

Général, est que jamais nous n'aurons une circonstance plus favorable 

pour faire partir les frégates ; mais hâtez-vous (1) . » 
Au moment où Ganteaume écrivait ces lignes, Bonaparte avait quitté 

le Caire depuis deux jours. Il avait pris sa décision le 1 7 août au soir, 

après avoir appris que les vaisseaux anglais s'étaient éloignés de la côte. 

Parti de Boulak le 1 8 août à 3 heures du matin, il atteignit la côte le 

2 2, après un arrêt à Menouf, mais, au lieu d 'entrer à Alexandrie, il 
s'arrêta à 4 kilomètres environ à l 'est de la ville. ~<Arrivés à la plage, 

rapporte l'aide de camp Merlin l2l, nous aperçûmes distinctement une 

voile à environ trois lieues au large. Le général en chef en conçut quelque 
inquiétude : Sidney Smith avait quitté huit jours auparavant sa croi

sière pour aller se ravitailler à Chypre et l'on craignait que ce ne fût 

son escadre qui revînt prendre sa station devant le port d 'Alexandrie.» 
«Le général Ganteaume, ajoute-t-il, prit l'alarme lorsque je lui parlai 

du bâtiment que nous venions d'apercevoir; il monta sur une dune de 

sable pour le reconnaître et ne tarda pas à se convaincre que ce navire 

courait la bordée vers l'ile de Chypre, ce qui lui fit conjecturer qu'il 

avait été envoyé pour reconnaître ce qui se passait dans le port d 'Alexan

drie. Il se hâta de rejoindre le général Bonaparte pour lui faire part des 

craintes que ce bâtiment lui inspirait et pour l'engager à ne pas perdre 

un instant pour s'embarquer.» 

111 A.G., B• 29, Ganteaume à Bonaparte, 20 août 1799. 
('I Cf. A.V. ARNAULT, Souvenirs d'un sexagénaire, t. IV, p. 418 et suiv. 
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Les deux frégates étaient sorties le matin même du port neuf et se 

trouvaient mouillées en dehors de la passe , à une demi-portée de canon 

du Pharillon. Pour ne pas attirer l 'attention, Bonaparte et ses compa

gnons s'embarquèrent à la nuit faite. «Une demi-heure avant le coucher 

du soleil, rapporte encore Merlin, nous cheminâmes le long du rivage 

et, couverts par les dunes qui empêchaient notre troupe d'être aperçue, 

nous nous dirigeâmes vers le Pharillon, situé à la pointe orientale du 

port neuf, à un demi-quart de ,lieue de la ville, de laquelle on ne pouvait 

nous découvrir. La nuit était close et obscure lorsque nous arrivâmes 
au Pharillon et les chaloupes des frégates qui devaient s'y trouver pour 
nous recevoir n'étaient pas encore arrivées ... Au risque de donner l'éveil 

à la ville, on fut obligé de brûler des amorces pour les avertir de notre 

arri'1ée et leur indiquer l 'endroit où nous étions à les attendre. Elles 

répondirent à la fin à ce signal, sans lequel on ne nous eût trouvés qu'avec 
beaucoup de temps et de difficulté, tant la nuit était noire. Les chaloupes 

arrivées, chacun, sans distinction de rang ni de grade, s'empressa de 

s'embarquer et se mit pour cela dans l'eau jusqu'aux genoux, tant l'im

patience était grande, et tant on craignait d'être laissé en arrière. C'était 

à qui entrerait le premier dans les embarcations, et on se poussait·pour 
y arriver avec assez peu de ménagement et de considération. Il en résulta, 

dans le moment, entre les officiers de l'état--major, quelques querelles, 

qui furent oubliées dès qu'on fut arrivé à bord des frégates.» 

Bonaparte monta à bord de la Muiron à 9 heures du soir. Il faisait 

calme plat et les frégates durent rester à l 'ancre toute la nuit. Le 2 3 
août au matin, vers 8 heures, la brise de terre s'étant levée, elles purent 

mettre à la voile et s'éloignèrent rapidement des côtes d'Égypte. 

Que faisait pendant ce temps Sidney Smith ? Son plan consistait, depuis 

qu 'il avait percé les intentions de Bona parte , à desserrer devant Alexandrie 

l'étreinte de la croisière anglaise , afin d'inciter le général à s'échapper, 
et à placer ses navires en surveillance dans une zone éloignée, mais que 

Bonaparte devrait nécessairement franchir, afin de le capturer en mer. 

Avec jus te raison, le commodore pensa qu 'en quittant Alexandrie, l 'amiral 

Ganteaume longerait vers l'ouest la côte de l'Afrique, et c'est de ce côté 

qu'il décida d'établir sa croisière. Le g août, il annonça à lord Spencer 

qu'il avait envoyé le Theseus et le Cameleon, ainsi que deux vaisseaux de 
t3. 
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ligne turcs, croiser. bien à l'ouest d'Alexandrie, pour empêcher le bey 
de Bengazi d'envoyer des provisions à Bonaparte ·et pour intercepter 
la division de l'amiral Ganteaume. Si ce mouvement avait effectivement 
eu lieu, le sort de la division française eût été bien compromis. Mais Sidney 
Smith se livrait une fois de plus à une brillante anticipation, car pour 
l'instant il ne disposait d'aucun navire pour établir cette croisière. Le 
Cameleon, ainsi que le montre l'examen du journal de bord de ce navire(ll, 
se trouvait le 9 août dans les parages de Malte, faisant route sur Palerme, 
et ne devait revenir dans la Méditerranée orientale que quelques semaines 
plus tard (2l. Quant au Theseus, bien que ce vaisseau se trouvât à ce moment 
à proximité d 'Aboukir (3l, le commodore ne pouvait songer à l 'envoyer 
au loin, car pas plus que le Tigre, il n'avait les provisions nécessaires 
pour entreprendre une longue croisière. Les deux navires se trouvaient 
notamment à court d'eau, ayant dû verser une bonne partie de leur 
approvisionnement aux navires de la flotte ottomane qui étaient dans 
un dénuement complet. Quant aux vaisseaux turcs, ils étaient, sous le 
rapport des provisions, dans le même cas que les navires anglais, et, 
de plus, il régnait à leur bord un effroyable désordre à la suite de la 
panique provoquée par la défaite et la prise du fort d 'Aboukir. Sidney 
Smith dut donc renoncer à laisser pour le moment aucun navire en croi
sière sur la côte d'Afrique, et, le 1 2 août, il partit avec le Theseus pour 
aller se ravitailler à Chypre . 

Le 16 août, les deux navires mouillèrent en rade de Baffa (!il, située 
sur la côte ouest de l'ile de Chypre. Le mouhassil de Chypre était, au 
dire de Sidney Smith, un Turc de la pire espèce, intéressé et cupide; 
il avait ouvert avec les Français un commerce frauduleux et fournissait 
à l'armée d'Orient du vin, grâce auquel le mécontentement qui régnait 
parmi les soldats avait pu être combattu dans une certaine mesure, ce 
qui risquait, pensait le commodore, de reculer les chances de l 'évacua
tion. De plus, tout ce que le mouhassil fournissait aux Français, était 

C1> P.R.O., Ad. 51/1297, Journal de bord du Cameleon. 
12> Le Cameleon rejoignit le Tigrn à Limassol le 5 septembre 179 9. 
13> P.R.O., Ad. 52/3489, Journal de bord du Theseus. 

· 1'> Ancienne-Paphos. 
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perdu pour les Anglais, alliés des Turcs, qui voyaient ainsi se tarir la 
source de leurs approvisionnements (il. Le 1 7 août, le Theseus embarqua 

1 a bœufs et un veau, et, le 18, 3 bœufs et un veau; le 19, il envoya 2 9 
pipes à bord d'un brick pour prendre du vin (2l ; mais ces provisons étaient 
si loin de suffire aux besoins des vaisseaux que Sidney Smith perdit 
patience. Le 2 o août, alors que le Theseus aurait dû repartir pour la 
côte d'Égypte, il décida del ' envoyer sur la côte de Caramanie et à Rhodes 
pour chercher des provisions. Lui-même partit avec le Tigre pour Limassol 
dans le même but. Pendant qu'il séjournait dans ce port, le commodore 
vit arriver le 5 septembre le Cameleon qui venait de Palerme avec des 
nouvelles de lord . Nelson. Le vainque~r du combat naval d'Aboukir 
félicitait son lieutenant de la victoire qu'il avait remportée à Acre, et 
ne doutait pas qu'à la date où il écrivait (le 20 août) Alexandrie ne fût 
déjà tombée aux mains de Sidney Smith et le coup final porté à Bonaparte (3l. 
La haine qu'il portait à tout ce qui était français et jacobin obscurcissait 
le clair jugement de Nelson. Mais les Français d'alors ne se laissaient 
pas abattre par un revers , et le commodore savait mieux que quiconque 
à quoi s'en tenir sous ce rapport. Craignant , par ailleurs, que le Theseus, 
en quête de provisions, n'arrivât pas à temps pour prendre la station 
qu'il lui avait assignée à l'ouest d'Alexandrie, il fit part à Nelson de la 
situation : « J'ai envoyé le Theseus avec 2 vaisseaux turcs, une frégate 
et 3 corvettes, écrivit-il de Limassol le 7 septembre (l1l, pour reconnaître 
Port Soliman et Bengazi, où il semble que les Français envoient des 
approvisionnements qui sont conduits le long de la côte à Alexandrie , 
grâce à la connivence du bey qu'il peut devenir nécessaire de châtier. 
J 'ai également des raisons de croire que Bonaparte lui-même, sachant 

c1> P.R.O., F.O. 78-22 , Sidney Smith .à Spencer Smith, 20 octobre 1799· 
C'> Le pipe valait 477 litres. 
(3l Cf. The Dispatches and letters of Lord Nelson, by Sir Nicholas Harris Nicolas, 

t. III, p. 4 5 5, Nelson à Sidney Smith, Palerme, 2 o août 179 9. Le 19 août, Nelson 
écrivait au commodore Troubridge : «Le vagabond (Bonaparte) est rentré au Caire, 
où je suis sûr qu'il terminera sa carrière ... Alexandrie est assiégée et tombera bien
tôt. Adieu Monsieur Bonaparte!» 

<'> D'après une lettre de Sidney Smith à son frère Spencer Smith en date du 
20 octobre, cet ordre fut donné le 29 août (cf. P.R.O., F.0 . . 78-22 ). 
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qu'il a été officiellement rappelé pour commander l'armée d'Italie, et 

fatigué de ses spéculations improductives, aussi bien qu 'accablé par 

le mécontentement de son armée, pourrait bien gagner cette partie de 

la côte sur son dromadaire pour s'embarquer et profiter de l'ouverture 

que son rappel lui procure pour glisser son cou hors du collier. Je vous 
avertis de cette probabilité, afin que Votre Grâce (I l appelle l'attention 

des croiseurs sur la possibilité [de rencontrer] un petit homme, mince 

de figure, habillé comme un marin turc, à bord de l'un de ces navires 

africains, qui ne serait autre que notre héros désappointé en personne (2l. » 
Sidney Smith expédia cette lettre à Nelson le 1 1 septembre par son premier 
lieutenant M. England (3). 

La précaution prise par le commodore n 'était pas superflue, car le 

Theseus errait de port en port à la recherche d 'introuvables provisions. 

Parti le 2 1 août de Baffa , il mouilla le 2 7 en rade de Phinica, sur la 

côte de Caramanie, où il resta jusqu'au 1 o septembre, embarquant du 

bois, de l'eau tant pour sa propre consommation (4l que pour celle du 

Tigre (5l, de la poudre que lui fournit le brick russe Sainte-Anne, des cor

dages, des citrons. Le 1 2 septembre, après avoir pris 11 bœufs , il leva 

<1l Cette appellation était due à Nelson qui, on le sait, venait d 'être créé duc de 

Bron té par le roi des Deux-Siciles le 1 3 aoû.t 17 9 9 . 

C'l P.R.O., Ad. 1-!100, Sidney Smith à Nelson, Limassol , 7 septembre 1799. 
Des ordres furent effectivement donnés aux croiseurs anglais de fouiller soigneu
sement les navires marchands venant du .Levant. Le consul général Devoize écrira 

en effet de Tunis le 2 7 novembre 179 9 : « Trois capitaines ragusais arrivés récem
ment de Smyrne, de Candie et de la Morée, ont déclaré qu'ils ont été visités sur 

différents parages par des frégates anglaises et qu'après avoir été sommés, avec 
menaces, de déclarer s'ils n 'avaient pas Bonaparte à leurs bords, les recherches les 

plus sévères ont été faites dans tous les recoins de leurs navires. La croisière de 
ces frégates semblait n'avoir pour objet que la poursuite de ce général.» (Cf. A.N., 

BB' 16 1 , f " 3 2 4, Devoize au Citoyen Bourdon , Ministre de la Marine, 2 7 novembre 

1799.) 
l3l Cf. The Spencer Papers, t." IV, p. 8 3, 8 4, S. Smith à lord Spencer, 2 2 octobre 

1799· 
('•J 1 2 tonnes le 2 7 aoû.t, 4 o tonnes le 2 8, 3 5 tonnes le 2 9, 1 5 tonnes le 3 o, 

5 tonnes le 2 septembre, 4 tonnes le 7 septembre. 
l'l 2 5 tonnes le 9 septembre. 
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l'ancre en compagnie de l'escadre turque, passa devant Castellorizo et 

s'en vint mouiller le 16 à Rhodes. Là, de nouveau, il embarqua de l 'eau, 

du vin, des bœufs, de la farine, des raisins secs, mais en si faible quantité 

que ces vivres suffisaient tout juste à sa consommation journalière . Le 

2 2 septembre, le capitaine John Stiles, provenant du Cameleon, prit 
le commandement du Theseus (tl et fut remplacé sur son navire par le 

capitaine Edward J. Canes. Le 2 3 septembre, le Tigre mouilla à son 

tour à Rhodes. En voyant que le Theseus n'était pas encore parti pour 

la côte d'Égypte, Sir Sidney donna l 'ordre de compléter au plus tôt 

ses approvisionnements. Le Tigre lui passa le 24 septembre 1 o bœufs, 

4 pipes de vin, 1 2 .2 38 livres de pain . Pendant les trois jours qui sui

virent , le Theseus embarqua encore des vivres. Enfin, le 2 8 septembre, 

après avoir reçu de l 'arsenal de Rhodes une nouvelle chaloupe, le navire 

mit à la voile en compagnie de 2 vaisseaux et d'une frégate turcs com
mandés par Mehmet Capitan (2l . La division navale anglo-turque mit le cap 

sur la côte d'Afrique , atteignit le 33 ° degré de latitude dans la nuit du 

2 au 3 octobre, et croisa pendant les jours qui suivirent entre le 33° 

et le 3 2 • degré en se tenant à peu près sur le méridien du cap Soliman (3l . 

Le 1 o octobre, elle se rapprocha de terre; et le lendemain, ayant aperçu 
quelques Arabes sur le rivage avec leurs chameaux, le Theseus mit en 

panne à 1 oh. 3o et envoya à terre, sous pavillon parlementaire, une 

baleinière montée par un capitaine turc. La division relevait alors Alexan

drie à 2 4 2 milles daµ s le S . 8 2 E., ce qui donne très approximativement 

la position de la baie de Sollum. La baleinière revint à bord à 3h. 3o de 
l'après-midi , après avoir communiqué avec ces Arabes et c'est par eux 

que le capitaine Stiles, commandant le Theseus apprit que Bonaparte 

avait quitté l 'Égypte. Il mit aussitôt le cap sur Alexandrie, qu'il atteignit 

le 14 octobre, et informa Sidney Smith de la nouvelle, lorsque celui-ci 

rejoignit la côte d 'Égypte le 2 o octobre. Le commodore ne put qu 'exprimer 

C' l Dont le capitaine nommé Miller avait été tué au siège d'Acre. 

(' l Pour tous les détails qui précèdent , cf. P.R.O., Ad. 52 /3li89, Journal de 

bord du Theseus. 
C3l Les cartes de l 'époque situent Port Soliman à quelques milles au nord de 

Sollum. 
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de stériles regrets. «La conduite perfide du mouhassil de Chypre, 

ma_nda-t-il. à Spencer Smith, a efficacement aidé la fuite de Bonaparte, 

qm est mamtenant complètement vérifiée par les relations que le Theseus 
a eues avec les Arabes aux environs de Port Soliman. Si ce navire et 

l'escadre qui l'accompagnait avaient pu atteindre leur destination en 

temps voulu, conformément à l'intention originale, lorsqu'elle partit 

de Baffa le 2 o août à la recherche de ces provisions qui lui furent refusées 

dans cette localité ... , il est évident qu'ils auraient rencontré la frégate 

sur l~queH_e le général fugitif a quitté Alexandrie. Je ne doutais pas de 

son mtent10n de déserter son armée. J'ai ouvert la voie à son embar:... 

quement en vue de le capturer en mer, et j'ai informé lord Nelson de 

cette intention aussitôt que j'ai pu parler avec certitude, et si je n'avais 

pas considéré comme plus important cl 'accomplir les objectifs de la 

campagne concertée avec le grand vizir .. . que de capturer sa personne 

et son trésor, je serais allé dans l'ouest avec le Tigre, plutôt que d'y 

envoyer le Theseus. Quant à donner aux navires turcs l'ordre d'y aller 

seuls, on ne peut en aucune manière compter qu'ils l'exécuteront dès 
' ' qu on les a perdus de vue (1l . »A lord Nelson, Sidney Smith rendit compte, 

le 8 novembre, que le général fugitif avait échappé de peu au Theseus 
et à l'escadre turque (2J. De peu? Est-ce bien exact? « Les vents souillant 

constamment du nord-ouest, lit-on dans la relation imprimée du voyage 

de retour de Bonaparte (3J, forçaient à courir des bordées au nord-est 

et sur la côte d'Afrique et telle fut la contrariété du temps que nous ne 

fîmes que 1 o o lieues en vingt jours ... Nous tenant toujours entre les 

3 2 • et 3 3 • degrés de latitude, et à peu de distance des côtes d'Afrique, 

nous étions dans des parages sinon inconnus, du moins très peu fréquentés 

par les marins et très éloignés de la route que suivent ordinairement 

les navires pour se rendre d'Europe en Égypte. Le 2 5 fructidor ( 1 1 
septembre), le vent d'est commença à souiller ; le 3 o ( 1 6 septembre), 

nous eûmes doublé le cap d 'Ocre, et le 4 ° complémentaire ( 2 o septembre), 

passé le golfe de la Sydre. » Or le journal de bord du Theseus montre 

Pl P.R.O., F.O. 78-2 2, Sidney Smith à Spencer Smith, 2 o octobre 179 9 . 
('l P.R.O., Ad. 1-lioo, Sidney Smith à Nelson, 8 novembre 1799. 
(
3

) Cf. la correspondance générale de Napoléon, n° li383. 
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que ce navire n'atteignit les parages où était passée la division Ganteaume 

que vers le 4 octobre. Il est donc parfaitement clair que Bonaparte le 

devança sur cette partie de la côte de vingt à vingt-cinq jours environ. 

Ainsi à aucun moment Bonaparte ne courut le risque d'être capturé 

lorsqu'il quitta les côtes d'Égypte. Des dangers bien plus grands, toute

fois, l'attendaient dans le bassin occidental de la Méditerranée où les 

flottes française, espagnole et anglaise semblaient s'être donné rendez

vous. Plus de 5o vaisseaux anglais s'y trouvaient concentrés, écrivait 

naguère Bonaparte à Desaix. Quelles chances avait-il donc de leur échapper? 

Eh bien, toutes ces flottes, après avoir joué pendant plus de deux 

mois une immense partie de cache-cache dans la Méditerranée occidentale (1J 

avaient soudain regagné l 'Océan. 5 6 navires franco-espagnols avaient 

repassé Gibraltar le 8 juillet, et la flotte de lord Keith, longtemps in

certaine sur la manœuvre de l'amiral Bruix, l'avait suivi avec 31 vais

seaux le 3o juillet. Depuis lors, la situation navale en Méditerranée 

s'était de nouveau stabilisée autour des points où les Anglais avaient 

des positions à défendre ou des forces adverses à attaquer. Le 2 1 sep

tembre, au moment où la division Ganteaume approchait du bras de 

mer qui sépare la Sicile de l'Afrique, les vaisseaux de ligne anglais, placés 

sous le commandement supérieur de Nelson, étaient répartis comme il 

suit : 3 vaisseaux bloquaient Malte, de concert avec 4 navires portugais; 

dans la mer Tyrrhénienne, 2 vaisseaux attaquaient la forteresse de Civita 

Vecchia, tandis que le Foudroyant, de 84 canons, était mis à la disposi

tion du roi de Sardaigne pour le conduire à Livourne ; 2 vaisseaux se 

trouvaient à Port-Mahon pour défendre l'île contre un coup de main 

des Espagnols; 7 vaisseaux, enfin , étaient à Gibraltar ou devant Cadix, 

où ils surveillaient les forces espagnoles restées en ce port. Un certain 

nombre de frégates, de bricks et de bombardes appuyaient les vaisseaux 

dans leurs opérations; de plus quelques frégates naviguaient isolément, 

comme la Santa-Teresa qui croisait d~vant Gênes, ou · l 'Alceste qui 

<1l Cf. G. Dourn, La campagne de Bruix en Méditerranée, Paris 1923. 
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accompagnait un convoi (! ) . Tout le dispositif anglais était en quelque sorte 

statique, aucun mouvement des Français ou des Espagnols ne nécessitant 

un déplacement important de forces d'un point à l'autre de l'échiquier 

stratégique. Les frégates de Ganteaume allaient profiter de cette heureuse 

circonstance. 

Donnant du tour à l'île de Malte bloqué par l'ennemi, la division fran

çaise passa près de l'île Lampédouse dans la nuit du 2 2 septembre. 

Le 2 3, elle découvrit Pantellaria ; sur le soir, le calme la prit à deux 

lieues du château de Gallipoli, mais vers 11 heures le vent d'est commença 

à souffler bon frais; on doubla le cap Bon dans la nuit, et le 2 4 septembre 

à midi la division navale se trouvait par le travers de Bizerte. De là, 

toujours poussée par un vent favorable, elle franchit le bras de mer qui 

sépare la Tunisie de la Sardaigne. 

De toutes les zones que la division navale devait successivement par

courir, celle-là était une des plus dangereuses, car elle constituait la 

grande voie suivie par les navires anglais qui se rendaient de Gibraltar 

et de Mahon à Palerme, où lord Nelson se tenait de sa personne. Or, 

bien que les mouvements de navires entre ces ports fussent fréquents, 

il se trouve qu'entre le 2 o et le 3 o septembre, cette route ne fut par

courue que par 3 navires de guerre anglais : les 2 1 et 2 2 septembre, 

par le brick Salamine qui se rendait de Palerme à Minorque l2l ; aux mêmes 

dates par le cutter Earl Saint- Vincent qui faisait route en sens inverse 

de Port Mahon sur Palerme l3l ; enfin les 2 9 et 3 o septembre par la 

frégate Alceste qui allait de Mahon à Palerme avec un convoi qu'elle dé

tacha à hauteur de Cagliari (4J. Comme la division française franchit le 

bras de mer dans l'après-midi du 2 4 et dans la journée du 2 5, elle passa 

entièrement inaperçue. 

Ce passage franchi, la route était libre devant elle. Le 2 6 septembre, 

elle se trouvait par le travers du golfe de l 'Oristan, en Sardaigne, et le 

lendemain elle découvrit le cap Falcon ; le 2 9, les bouches de Bonifacio 

rii Cf. The Dispatches and Letters of Lord Nelson, t. IV, p. 2 5. 
(' l Cf. P.R.O., Ad. 51 / 1339, Journal de bord du Salamine. 
(3l Cf. P.R.O., Ad. 51 / 4014, Journal de bord du cutter Earl St. Vincent. 
('•J Cf. P.R.O., Ad. 51 / 1291, Journal de bord de l'Alceste. 
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furent dépassées et le 3o septembre, on entra dans le golfe d'Ajaccio. 

Les frégates mouillèrent le 1 •r octobre à Ajaccio et y séjournèrent 

jusqu'au 7. Au départ de Corse, par mesure de sécurité additionnelle, 

la Muiron prit en remorque une gondole pourvue de bons rameurs, dans 

laquelle, au cas de rencontre avec l'ennemi, Bonaparte se serait jeté 

pour lui échapper. C'est au cours de la traversée entre la Corse et la 

France que se place l'épisode le plus dramatique du voyage. Le 8 octobre 

dans la soirée, on aperçut les côtes de Provence. « Au moment où le 

soleil se couchait, lit-on dans le récit officiel, la vigie découvrit une voile. 

L'adjudant du contre-amiral Ganteaume monta sur le grand mât et 

aperçut huit à dix voiles qu'il assura être des vaisseaux de ligne anglais. 

Le contre-amiral Ganteaume, pensant que nous avions été vus, crut 

devoir engager le général Bonaparte à retourner en Corse; mais le général 

persista à faire route pour la France. Le contre-amiral ordonna le branle

bas général et mit le cap au nord-nord-ouest. A minuit, nous touchions 

les côtes de France.» L'aide de camp Merlin, a laissé de cet épisode un 

récit très vivant. «Nous n'étions qu'à dix lieues de Toulon, écrit-il dans 

ses Mémoires, lorsque le 1 6 vendémiaire (8 octobre), une demi-heure 

avant le coucher du soleil, Jugan, lieutenant de vaisseau et adjudant 

du contre-amiral, signala du haut de · la vergue du grand perroquet, 

une flotte anglaise dont il compta vingt-deux voiles, à environ six lieues 

de distance. C'était la flotte de lord Keith, commandant la croisière 

devant Toulon. Elle se trouvait, par rapport à nous, sous le soleil couchant 

qui, frappant d'aplomb sur ses voiles, nous les faisait clairement distin

guer, tandis qu'elle ne pouvait nous apercevoir, puisqu'à son égard 

nous nous trouvions dans l'ombre. A l'annonce de l'ennemi, dont on 

signala à haute voix le nombre des voiles, un morne silence succéda tout 

à coup aux éclats bruyants de joie par lesquels nous saluions d'avance le 

rivage de la patrie. L'amiral Ganteaume, homme de peu de tête, la perdit 

d'abord au point qu'il voulait, dès le moment même, faire embarquer 

le général Bonaparte sur un grand canot, pour le faire jeter sur le point 

de la côte le plus rapproché. Mais le général se moqua de la proposition, et 

déclara qu'il ne prendrait un semblable parti qu'après que les frégates 

auraient perdu tout espoir d'échapper aux Anglais et qu'elles auraient 

au moins échangé quelques boulets avec eux. On se borna donc à prendre 
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une autre direction et à gouverner sur le port le plus voisin. Nous ne 

tardâmes pas à acquérir la conviction que nos frégates n'avaient pas été 

aperçues par l'ennemi, dont les coups de canon de signaux de nuit nous 

indiquèrent, par leur direction, qu'il prenait la bordée du large. A minuit, 

nous étions très près de la côte (t). » Savary, qui n 'ét1,1it d'ailleurs pas du 

voyage, et qui a laissé néanmoins un récit de cette rencontre, ajoute : 

« J'ai vu depuis des officiers de la marine anglaise, qui m'ont assuré 

que les frégates avaient bien été aperçues, mais que l'amiral les avait 

prises pour celles de son escadre, attendu qu'elles gouvernaient sur lui 
et qu'il savait que nous n'en avions qu'une dans toute la Méditerranéè ; 

encore était..:eHe dans Toulon. Il était bien loin d'imaginer que celles 
qu'il discernait eussent le général Bonaparte à bord (2). » 

Eh bien, en dépit de l'autorité qui s'attache à ces témoignages, tous 

se trompèrent. La division française ne rencontra pas la flotte de lord 

Keith, pour la bonne raison que celle-ci se trouvait à Torbay, en Angle

terre, depuis le 1 6 aoüt. Un seul vaisseau de ligne anglais traversa à 
cette époque la mer Ligurienne; mais c'est le .2 o septembre qu 'il passa 

à dix ou onze lieues des îles d 'Hyères, et à la date qui nous occupe (8 

octobre), il croisait sur les côt~s d'Espagne ; ce vaisseau s'appelle le 
Northumberland l3l, et c'est lui qui, seize ans plus tard, devait emmener 

Napoléon à Sainte-Hélène. Les frégates anglaises Mermaid (6) et Santa 
Teresa l5l avaient bien navigué, avec ou sans convoi, entre Livourne et Mahon, 

mais elles avaient toutes deux croisé la route de la division Ganteaume 

entre le 24. et le 2 5 septembre. Quant au brick Petterel qui croisait à 
cette époque dans la rivière de Gênes, il ne dépassa pas, vers l'ouest, 

la ligne qui joint le cap Mola au cap Corse, et encore s'y trouvait-il du 

2 8 au 3 o septembre (6l. Ainsi donc aucun navire anglais ne navigua 

entre la Provence et la Corse dans les dix premiers jours d 'octobre . 

(l J Cf. A.V. ARNAULT, Souvenirs d'un sexagénaire, t. IV, p. li23, l12li. 
('l Cf. Mémoires du duc de Rovigo, Paris 1900, t. I, p. 172, en note. 

(SJ .P.R.O., Ad. 51/1307, Journal de bord du Northumberland, capitaine George 
Martm. 

(
1'l P.R.O., Ad. 51/1299, Journal de bord de la Mermaid. 
('l P.R.O., Ad. 51 / 1303, Journal de bord de la Santa Teresa. 
('l P.R.O., Ad. 51/1305, Journal de bord du Petterel. 
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Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour que les Anglais entretinssent 

en permanence une croisière de ce côté, puisqu'il n'y avait plus à Toulon, 

après le départ de la flotte de Bruix, qu 'un vaisseau le Généreux, une 

frégate et quelques corvettes, outre les trois vaisseaux vénitiens, mauvais 

marcheurs et qui étaient d 'ailleurs de faible valeur militaire. Aussi 
suffisait-il à lord Nelson d'envoyer de temps à autre un bâtiment léger 

pour voir ce qui se passait dans le port français ; et c'est ainsi que le 

1 6 octobre, il détacha le brick Vincejo pour reconnaître Toulon(!). Par 

ailleurs, ce n'est que le 2 4. octobre que Nelson apprit le passage de Bona

parte, et encore la nouvelle lui parvint-elle sous la forme d 'un rapport 

annonçant que Bonaparte avait passé en Corse, faisant route pour la France, 

sur une bombarde. La nouvelle ne lui inspira qu'un commentaire mé

prisant : «Aucun croisé, écrivit-il, ne retourna jamais dans son pays 

plus humblement. Quel contraste avec son départ sur l'Orient l2l ! » 
Mais alors qu'est-ce .donc qu'aperçut le lieutenant de vaisseau Jugan 

lorsque, monté sur les barres de perroquet, il vit dans la gloire du soleil 

couchant, s'élever des voiles nombreuses au-dessus de l 'horizon ? Ce ne 

furent certainement pas, quoi qu'il en ait dit, des vaisseaux de ligne 

anglais. Ce ne fut pas non plus un convoi escorté par des frégates anglaises. 

Ne serait-ce pas par hasard un convoi français? L'hypothèse ne peut 

être rejetée a priori. Après le départ de Bruix qui n 'avait atteint aucun 

des objectifs que le Directoire lui avait assignés en Méditerranée, le 

ravitaillement de l 'He de Malte s'imposait en effet avec plus de force et 

d'urgence que jamais. Dès le 1 •r aoüt 1 7 9 9, Bertin , ordonnateur de la 

Marine à Toulon, se préoccupait cl ' employer à cet effet les vaisseaux vénitiens 

le Frontin, le Banel et le Robert armés en flüte, ainsi que deux transports, 

de les faire escorter par une division navale comprenant le Généreux, 
de 7 4., la frégate l 'Égyptienne de 5 o, les corvettes la Badine, la Sans Pareille 

(l J Le Vincejo approcha à 5 milles du cap Sépet le 2 1 octobre et reconnut la 

présence en rade de Toulon de li navires de guerre prêts à prendre la mer (cf. Ad. 
51/1366, Journal de bord du Vincejo). Ces li navires étaient le Généreux, la frégate 

I 

l' Égyptienne, la Mufron et la Carrere. 
('l Cf. The Dispatches and Letters of Lord Nelson, t . IV, p. 6 5, Nelson à Sidney 

Smith, 2li octobre 1799. 
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et la Fauvette, et de faire partir l'expédition à l'équinoxe (1) . Mais les 

revers subis par l'armée d'Italie, la désertion des matelots, la pén.urie 

en moyens de toute espèce ne permirent pas d'exécuter ce programme 

et le ravitaillement de Malte dut être différé jusqu'au mois de février 1800. 
A défaut de navires anglais ou français, ne peut-on trouver trace d'un 
groupe de bâtiments qui ait navigué entre la Corse et la France dans 

la journée du 8 octobre? Nos recherches nous ont permis d 'en découvrir 

deux. Le 26 septembre 1799, la place de Civita Vecchia, occupée par 
l'armée française, se rendit. La convention signée par le commodore 

Troubridge et le général de division Garnier, portait que les soldats 
français ne seraient pas considérés comme prisonniers de guerre et se
raient transportés à Villefranche ou à Antibes. sur des navires fournis par 

les Anglais ; la garnison de Rome devait suivre le même sort (2) . En vertu 

de cette convention, près de 3. o o o hommes furent évacués par mer de 

Civita Vecchia dans les premiers jours d'octobre . Le 8 octobre, le com

missaire de Marine Frédéric, chargé du service en Corse, écrivait à l'or

donnateur Bertin que la veille au soir un convoi de 6 vaisseaux de trans

port venant de Civita Vecchia et chargé de troupes avait quitté Bastia 

pour la France (3J. Les frégates de Ganteaume quittèrent Ajaccio préci
sément au même moment. On sait par ailleurs que la distance qui sépare 

Bastia de Villefranche est sensiblement la même que celle d 'Ajaccio à 
Toulon. Mais si le convoi de Bastia se dirigea sur Villefranche, il se tint 

constamment dans l'est des frégates et celles-ci ne peuvent à aucun moment 

l'avoir aperçu dans l'ouest qui est la direction du soleil couchant. Si, qU 

contraire, le convoi de Bastia fit route sur Marseille, la distance qu'il 

avait à parcourir était beaucoup plus grande que celle des frégates et il 

ne put à aucun moment les rejoindre. Cette hypothèse doit donc être 

écartée et il convient de chercher ailleurs. Or, il y avait à cette époque 

dans le port de Livourne (4J un convoi de navires marchands prêt à prendre 

la mer. Le brick anglais Petterel, qui stationnait dans ce port, le vit mettre 

à la voile le 6 octobre, escorté par trois navires de guerre portugais. 

t' l A.N., BB3 158, f• 90, Bertin au Ministre de la Marine, 1" août 1799. 
t2l Cf. The Annual Register, 17 9 9, p. 1 2 8 à 1 3 li. 
t'l A.N. , BB' 159, f• 113, Frédéric à Bertin, Bastia, 8 octobre 1799. 
t'•l Livourne avait été évacué à la fin de juin 179 9 par les troupes françaises. 
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A la sortie du port , le convoi fit route à l'ouest. Le jour de son départ 

ainsi que le lendemain , les vents soufflèrent frais de la partie Est. Le 

convoi avait donc le vent en poupe , ce qui lui permit de tailler bonne 

route . Le calcul des distances montre qu 'il est fort possible que ce convoi 

soit passé à courte distance des frégates de l 'amiral Ganteaume. Sans donc 

parvenir à une certitude absolue, impossible à atteindre dans l 'état actuel 

de notre documentation, il y a de fortes raisons de croire que c'est lui 

qu'aperçut la division française qui portait Bonaparte et sa fortune. 

* 
* * 

Car c'est bien la fortune de Bonaparte qui se trouvait à bord de la 

Muiron au cours de cette traversée historique. Aucun de ceux qui accom

pagnèrent le général ne s'y trompa. Ils furent et restèrent frappés des 
chances inouïes qui avaient favorisé l 'entreprise de leur chef. A cette 

époque , les vignettes étaient fort en usage parmi les foncLionnaires de 

la République qui , dans le choix de leurs motifs, trouvaient d 'ordinaire 

le moyen de faire étalage de leurs vertus civiques . Aussi bon courtisan 

qu 'habile navigateur, l'amiral Ganteaume rompit avec cette habitude 

et adopta une vignette qui représentait deux frégates naviguant de con

serve sur une mer obscure qu 'éclairent les rayons d 'un astre étincelant. 

En exergue, on lisait ces mots : «Nous gouvernions sur son étoile. » Nul ne 

s'étonnera, après cela, que Ganteaume soit devenu conseiller d 'État, ait 

atteint le sommet de la hiérarchie maritime , pour finir drapé dans la 
dignité d 'un comte de l 'Empire. Les personnes qui ont visité en 1938 , 
au Musée de !'Orangerie, l'exposition consacrée à «Bonaparte en Égypte», 
ont. pu voir, dans une des salles du fond , un modèle en bois de la frégate 

la Muiron, et le catalogue de l 'exposition précise que c'est en 1 8 o 3 que 

Bonaparte ordonna l'exécution de ce modèle qu 'il conservait précieu

sement à Malmaison . Une légende, gravée sur le socle~ de la frégate , 

indique que le Premier Consul « fit déposer dans le meuble principal 

de la pièce contenant la Muiron un livre de loch où se trouvent inscrits 

la traversée d 'Égypte à Fréjus du général Bonaparte , son passage à travers 

la flotte anglaise, les noms et les grades de tous les marins qui mon
taient la frégate». Nous ne savons ce qu 'est devenu ce document, et 
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comme les journaux de bord de la Carrere, des avisos Revanche et Indé
pendant qui accompagnaient la Muiron ne figurent pas dans les collections 

de nos archives nationales, il serait souhaitable que le détenteur actuel 

du précieux livre de loch en fît don à la Nation française. A l'époque où 

Bonaparte fit exécuter le modèle en bois de la Muiron, la frégate la Carrere 
avait déjà disparu de la flotte française. Surprise le 3 août 180 1 sur la 

côte de l'île d'Elbe par deux frégates anglaises, elle avait dû. amener son 

pavillon après un court combat. Si nous en croyons l 'historie.n maritime 

anglais William James, son existence sous le pavillon britannique ne 
fut d'ailleurs que de courte durée (I ) . Ainsi , des deux frégates, la Muiron 
demeurait le seul témoin de la hasardeuse expédition. Le Premier Consul, 

devenu l 'empereur Napoléon , y pensa souvent. Au printemps de 1 8 o 7, 

alors qu 'il se trouvait perdu dans une petite bourgade de la Prusse 

Orientale, il reçut, le 2 1 mai, une lettre du vice-amiral Decrès, ministre 

de la Marine, qui lui apprenait que le roi de Naples demandait quatre 

vaisseaux de ligne et quelques frégates pour s'emparer de la Sicile. 

«J'ai cinq vaisseaux actuellement à Toulon, manda l'empereur à son 

ministre. Il me tarde bien de savoir ces cinq vaisseaux en rade. Vous ne 

me répondez pas là-dessus. Je dois avoir à Toulon de meilleurs frégates 
que la Muiron. Je désire que cette frégate, sur laquelle je suis revenu 

d 'Égypte, soit gardée comme un monument et placée de manière à ce 

qu'elle se conserve, s'il est possible , plusieurs centaines d 'années ... 

J'éprouverais une peine superstitieuse s'il arrivait un malheur à cette 

frégate. Placez-la quelque part dans l 'arsenal de Toulon (2). » L'ordre de 
! 'Empereur fut obéi et la frégate soustraite aux hasards des combats. 

Elle survécut longtemps à Napoléon et, pendant une bonne P?rtie du 
x1xe siècle, rendit dans l 'arsenal de Toulon des services utiles aux équi

pages de la flotte. Mais quand vint son heure dernière, les Français ne 

jugèrent pas que la frégate méritât d'être conservée comme une relique 
à l 'instar du Victory: ils la laissèrent donc mourir de sa belle mort , ce qui 

n'implique d 'ailleurs pas qu'ils aient oublié les gloires du Premier Empire. 

(l l Cf. W. JAMES, The Naval History of Great Britain, Londres 186 o , t. III, p. 7 8, 7 g . 
l'l Cf. Correspondance généi-ale de Napoléon, n° 1 26 2 o , lettre au vice-amiral Decrès , · 

Finkenstein, 2 1 mai 1 8 o 7. 
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SUR CERTAI NS 

QUARTS DE TALARI D'ISMAÏL PACHA(1l 

PAR 

MARCEL JON GFLEISCH. 

Saïd Pacha mourut le 1 8 janvier 1 8 6 3. · 
Ismaïl Pacha, alors en voyage, revint aussitôt prendre le pouvoir. 

Envoyé par la Sublime Porte, Nessim Pacha arriva au Caire le 1 o février 

1863; il apportait le firman d 'investiture par lequel le Sultan Abdel 

Aziz confiait à Ismaïl le Gouvernement de l 'Égypte . 
Durant les seize années des règnes d 'Abbas 1er et Saïd Pacha (les deux 

prédécesseurs d ' lsmaïl Pacha), les frappes par la Monnaie du Caire de 

talaris, demi-talaris, quarts de talari en argent avaient été peu fréquentes 

et limitées chacune à un nombre restreint d 'exemplaires. Efüs étaient 

destinées à alimenter des largesses occasionnelles, à commémorer des 
anniversaires plutôt qu'à doter l'Égypte de cette monnaie divisionnaire 

nationale dont le-défaut se faisait de plus en plus sentir. 
Dans la pratique, la rareté relative des espèces de cette catégorie enle

vait toute possibilité d 'efficacité à la réforme monétaire tentée par Moha

med Ali (décret du 27 dzulheggé 12 51 H. ). Réalisée d 'une manière à 

la fois défectueuse et incomplète, entravée par des conditions économiques 

défavorables, contrariée par des complications politiques fortuites, cette 

réforme n'avait pas apporté les avantages quel' on était en droit d 'attendre 
I 

<'l Communication présentée en séance du 10 mars 1941. 

I' 
1 ! 

1, 

. 1 
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d'elle. Sans doute portait-elle en soi des insuffisances congénitales qui 

devaient se révéler à l'usage et amener sa révision au bout d'un demi

siècle seulement. Toutefois, à l'époque où Ismaïl Pacha prit le pouvoir, 

ces défauts n'étaient pas encore apparents. A ce moment-là, on ne pouvait 

guère invoquer contre le système lui-même et la manière dont il avait 

été appliqué que des déficiences techniques, des imperfections matérielles, 

des manques de mesure et de persévérance dans la mise en œuvre, défauts 

qui semblaient alors relativement faciles à corriger. Au prix de rajus

tements de faible importance et sous de meilleures directives, il était 

logique d'espérer que la réforme de Mohamed Ali mettrait fin au chaos 
monétaire chaque jour plus intolérable dans lequel se débattait l 'Égypte. 

Par sa remise en vigueur, mais cette fois dans son ensemble - sauf quel

ques simplifications imposées par la première expérience - Ismaïl Pacha 

visait un double but, matériel et moral : se concilier l'approbation una

nime des commerçants, techniciens, économistes, etc., tout en soulageant 

son peuple ; satisfaire un sentiment national profond qu'il partageait 

et dont, politique avisé, il entendait prendre la direction. 

Une conception si nette, des vues si profondes ne sauraient surgir à 

l'improviste. De toute évidence, elles furent le fruit d'un lent travail 

d'élaboration basé sur l'expérience. A deux reprises déjà, Ismaïl Pacha 

avait assumé par intérim les soucis du pouvoir. L 'un d 'entre eux et non 

le moindre découlait de la gêne financière, conséquence inévitable d'une 

politique monétaire mal définie, sans esprit de suite et trop souvent 

desservie par ceux-là mêmes à qi.ü il incombait de la défendre. C'est ainsi 
qu'il avait eu à lutter - avec peu de succès d 'ailleurs - contre les abus 

criants qui permettaient aux changeurs d 'acquérir sans grands risques 

des fortunes scandaleuses, réalisées en peu de temps au détriment de la 

population et de l'État. Malgré leur brièveté , ses deux passages aux 

affaires lui avaient permis de se convaincre de deux nécessités primor

diales : améliorer la frappe locale pour tirer de la réforme monétaire 

tout le parti possible, rendre les espèces ainsi frappées assez abondantes 

pour chasser les monnaies étrangères disparates, en leur substituant 

une monnaie nationale uniforme. 
A peine monté sur le trône , avec cet esprit de décision calme mais 

tenace qui devait rester l 'une des caractéristiques de son règne , Ismaïl 
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Pacha entreprit sur-le-champ de rénover le monnayage égyptien . Des 

instructions sévères furent données pour le rétablissemeJJt du bon aloi 

le plus strict. En même temps, il rendit à la fabrication une activité qu 'elle 

n'aurait jamais dû cesser d'avoir, vu la rapide évolution des conditions 

économiques de l'Égypte. 
La frappe par la Monnaie du Caire des piastres, demi-piastres, quarts 

de piastre en argent, fut à la fois l 'objet d 'améliorations sensibles et 

<l'une impulsion énergique. Mettant à profit les plus récents progrès 

de la technique monétaire, la fabrication des talaris, demi-talaris, quarts 

de talari fut reprise et poussée activement. Au bout de quelques mois, 
l'Égypte commença à se trouver dotée d 'une monnaie d 'argent moderne 

dont la circulation prit aussitôt un essor croissant. Les statistiques mettent 

en lumière l'étendue de l 'effort qui avait amené cet heureux résultat. 

Partie d 'à peine un millier de Livres égyptiennes par an , la valeur totale 

des frappes d'argent passa brusquement à une moyenne annuelle de 
huit mille Livres égyptiennes environ. Le chiffre de quatorze mille Livres 

égyptiennes par an fut atteint vers la fin de la première décade du règne, 

il s'éleva encore par la suite. 
A partir de 186 3, le fonctionnement de la Monnaie du Caire fut carac

térisé par une activité que l'on est fond é à qualifier de fébrile. Cependant 

les émissions restaient encore trop peu abondantes pour atteindre plei

nement le but assigné par Ismaïl Pacha. Il s'avéra bientôt que la nationa

lisation totale des monnaies divisionnaires en circulation était une entre

prise trop vaste pour être menée à bien avec les seuls moyens locaux, 
même décuplés comme ils le furent. Conscient de la grandeur et de l 'ur

gence de son dessein, le Pacha n 'était pas homme à laisser des détails 

matériels entraver la réalisation. Avant même la fin de 1863 , il n'hésita 

pas à faire appel aux fournisseurs du dehors. Au lieu des lingots du métal 

brut qui manquait sur place, ils lui envoyèrent les monnaies toutes prêtes 

à être jetées dans la circulation. 

Malheureusement , le montant exact de toutes les importations de numé

raire égyptien, durant les premières années du règne, reste difficile à 

établir. Seules, les fournitures officielles "de Paris et de Bruxelles sont 

connues; elles atteignent un montant voisin du total des frappes exé

cutées par la Monnaie du Caire à cette époque . D'autres importations 
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eurent lieu officieuses, irrégulières ou même clandestines. Quand les 

pièces avaient à peu près le titre et le poids, une apparence suffisante, 

elles rentraient dans la circulation générale dont on ne parvenait toujours 
pas à satisfaire les besoins. 

Toutefois deux faits semblent probables. 

De 1863 à 1868, les huitièmes de talari (toumneh) furent frappés 

exclusivement à l'étranger et en nombre considérable (Paris, 3.803.312 

pièces en 186 5). Cette coupure comblait une lacune, aussi dès son appa~ 
rition rencontra-t-elle auprès du populaire une faveur qui ne s'atténua 

pas avec le temps. Ce fait est confirmé par la résistance passive à laquelle 

devaient, nombre d'années plus tard, se heurter les tentatives faites 

pour retirer cette pièce de la circulation. Jusqu'à la fin du xrxc siècle, 

elle resta en cours dans les marchés, surtout en Haute-Égypte. On en 

rencontre encore à présent, qui ont échappé aux refontes et jusqu'à la 

guerre de 1 g 1 li, leurs possesseurs ne s'en défaisaient pas sans diffi
cultés. 

Des quarts de talari furent également confectionnés en Europe, parti

culièrement à Paris en 1865 (li.107.851 pièces au poids de 6 gr. 25 

qui les rattache au parisi système monétaire un peu plus léger que le 

talari). Ce poids met hors de cause la Monnaie de Paris dans l'erreur 

que nous nous proposons de signaler : cette erreur n'existe en effet que 
sur des pièces notablement plus légères. 

Suivant l'usage alors en vigueur, l'avers de toutes ces monnaies portait 

la toughra du Sultan ottoman alors régnant qui était Abdel Aziz (intro

nisé le 1 5 dzulheggé 1 2 7 7 H. = 2 li juin 186 1) 'et au-dessous mention 

de la valeur en piastres égyptiennes. Le revers portait en bas l'année 

hégirienne de l'accession du Sultan au trône et en haut un chiffre cor

respondant à l'année du règne pendant laquelle la frappe était censée 

avoir eu lieu. Dans la pratique, quand ce chiffre correspondait au com

mencement d'un règne en Égypte, il était souvent conservé sur les diverses 

frappes qui se succédaient plusieurs années durant. En général, il fut 

ainsi fait sur l'argent pendant les cinq premières années du règne 

d'lsmaïl Pacha. Entre les deux chiffres, la formule ~ J y .fP «frappé au 

Caire», qui correspondait plutôt à une marque de nationalité de la pièce 
qu'à une réalité. 

UNE ERREUR DE GRAVURE. 221 

C'est ainsi que la majorité des premières monnaies confectionnées sur 

les ordres d 'lsmaïl Pacha portaient en haut le chiffre t. qui correspond 

à l'année 1280 H. (1863-186li), quatrième du règne d'Abdel Aziz. 

Tandis que la plupart des quarts de talari portent un t. normal, cer

tains autres - fort rares - présentent le même chiffre inversé ) par 

suite d'une erreur évidente dans la gravure du coin. 

En dépit d'un défaut aussi apparent, ces pièces semblent avoir circulé 

comme les autres, sans aucune difficulté. Nous avons pu en retrouver six 

qui présentent différents degrés d'usure et -sauf l'erreur de gravure -

sont entièrement semblables aux pièces de 5 piastres égyptiennes ayant 

circulé à la même époque. Ensemble, ces six monnaies pèsent actuellement 

3 5 gr. g li, soit en moyenne 5 gr. g g par pièce, avec un maximum 

d'écart sur la moyenne de o gr. 1li. A titre de comparaison, nous avons 

pesé neuf pièces, usagées au même degré mais régulièrement gravées 

et peut-être de fabrication locale (la Monnaie du Caire en avait frappé 

108.771 au cours de l'année 1863, 3o.o3.o en 186li, 22.589 en 

186 5, 8. 3 o o en 186 7). Ensemble, ces neuf monnaies pèsent actuel

lement 5 3 gr. 8 o, soit en moyenne 5 gr. g 8 chacune, avec un maximum 

d'écart sur la moyenne de o gr. 2 3. Ce "poids coïncide avec celui déter

miné par les pesées effectuées à la requête de la Commission monétaire 

instituée par le décret du 7 août 188 li. 
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5 gr. 9 9 dans un cas (erreur), 5 gr. 9 8 dans l'autre (gravure régulière) 

sont des chiffres singulièrement voisins. Les deux s'écartent sensiblement 

du poids théorique de 6 gr. 2 5, au point que semblable différence 

s'expliquerait difficilement par le frai seul. La plus lourde de toutes 

ces pièces pèse seulement 6 gr. 1 4 alors que la tolérance légale sur 

6 gr. 2 5 était de 1 % soit o gr. o. 6 2 5 ; elle enfreignait donc la tolé

rance de 4 7 Yz milligrammes. Que dire de celles ( 4 sur 9 de gravure 

régulière, 2 sur 6 avec erreur) dont le poids est nettement inférieur à 

6 grammes? 
Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu recueillir aucun 

renseignement positif sur une baisse officielle dans le poids théorique 

du quart de talari ou plutôt du demi-parisi. D'autre part, à notre 

connaissance, aucune publication ne signale cette erreur de gravure 

alors que pareille inversion de chiffre est apparente aux yeux les moins 

exercés. 
Qui faut-il incriminer de ces défauts? Les faussaires'? Réponse trop 

facile et qui ne soutient pas l'examen. Le vulgaire mouleur de plomb 

fondu n'est pas en question puisqu'il s'agit de pièces frappées en argent, 

d'un alliage qui pour n'être pas rigoureusement régulier reste cependant 
acceptable. Les contrefacteurs du dehors cherchaient leur bénéfice dans 

la différence entre la valeur faciale et le prix de revient du métal œuvré. 

Ce bénéfice était assez considérable ( 2 o à 2 5 % suivant le cours de l 'ar

gent) pour qu 'ils ne s'exposent pas à le compromettre par une petite 

économie sur la matière; leurs monnaies avaient toujours « bon poids» 
et parfois même elles étaient trop lourdes. Exemple : un quart de talari 

daté 9-12 77 (soit 12 85 H. = 1868-1869 D.) année durant laquelle 

la fabrication de ces pièces avait été reprise par la Monnaie du Caire 

(émission à 3 8. 2 o o exemplaires) présente des indices non équivoques 

de fabrication frauduleuse : mauvaises cannelures de la tranche, chiffres 

à jambages maigres, boucles de lettres écourtées, pression de frappe 

insuffisante, etc. Cette falsification, vraisemblablement de provenance 

orientale (Constantinople?), est dans un état d 'usure avancée, cependant 

le poids est encore de 6 gr. 8 1 . Il est à supposer que neuve, elle attei

gnait 6 gr. 94 7, soit le poids théorique voulu par la réforme de Mohamed 

Ali, chiffre qui n'avait été atteint dans la pratique par aucune des frappes 
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égyptiennes! Bref, suivant une règle assez générale, comme poids cette 

mauvaise pièce était meilleure que les bonnes ! 

Le soupçon se reporte alors forcément sur les pièces égyptiennes im

portées officieusement, c'est-à-dire contre « licence». A certains moments, 

on admit en effet l'entrée de lots frappés librement à l'étranger pour le 
compte de particuliers. On doit se remémorer qu'à cette époque, chacun 

avait le droit de faire frapper sur commande à la Monnaie, les espèces 

de son choix (il en allait alors de même dans nombre de pays d'Europe). 

Le plus souvent cette opération tout à fait licite était destinée à se procurer, 
neuves, comme le voulait la coutume, les petites coupures d'or et d'argent 

qui étaient prodiguées dans certaines cérémonies, surtout les mariages. 

Rien n 'empêchait les banquiers ou les entreprises privées de recourir 

à cette faculté pour obtenir la monnaie divisionnaire qui leur était néces

saire . Or, surmenée à l 'extrême, la Monnaie du Caire n'était plus à même 

de satisfaire à ces demandes. Le Gouvernement égyptien aurait été ainsi 

amené à tolérer l'exécution de certaines commandes particulières par des 

ateliers de l 'étranger. La « licence» d'importation en Égypte était taxée 

à un montant qui correspondait sensiblement au bénéfice régalien de la 

frappe (différence entre la valeur faciale et le prix du métal au poids) 
diminué des frais de fabrication. D'ailleurs, les opérations de ce genre 

ont probablement été fort peu nombreuses. Il est tentant de supposer 

que le renversement du t. provient de l'ignorance de la langue arabe 

dans l'officine étrangère qui aurait été chargée d'une entreprise de ce 

genre par un particulier. Mais cette hypothèse, séduisante au premier 
abord, semble devoir être écartée à la réflexion. Toutes les monnaies 

égyptiennes provenant du dehors (et nous avons vu qu'à cette époque 

elles équivalurent en importance celles fabriquées sur place) étaient exa

minées avec soin par les fonctionnaires égyptiens chargés de ce contrôle. 

Une erreur aussi visible n'aurait pu leur échapper et le lot frappé avec 
un coin défectueux aurait été condamné à la refonte. 

Cette élimination successive des hypothèses conduit à se demander si 

les pièces incriminées n 'auraient pas été tout simplement frappées 

au Caire. ' 

Ismaïl Pacha avait exigé de la Monnaie un effort notoirement dispro

portionné à ses moyens : elle ne disposait que d'un matériel désuet et 
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insuffisant, d'un personnel restreint et peu capable (Jl. Pour exécuter 

ses ordres , on fit appel à des moyens de fortune. La Monnaie s'adjoignit 

des bijoutiers locaux avec leur outillage primitif, elle eut recours aux 

graveurs qui existaient sur place et dont les meilleurs étaient étrangers. 

Ces monétaires improvisés auraient été excusables de commettre le ren

versement du chiffre que nous venons de signaler. Dans la hâte commandée 

par des désirs impérieux, on n'aurait pas pris le temps nécessaire à la 

fonte et à la refrappe d'un lot entaché d'une légère erreur de gravure 

et on l'aurait lancé tel quel dans la circulation? Une autre remarque 

tendrait à le faire croire : aucun fabricant étranger n 'aurait pu se per

mettre le défaut de poids que nous avons mis en lumière. Seule la Monnaie 

du Caire pouvait s'arroger ce « fait du Prince»: descendre le poids du 

quart de talari ou demi-pari si à 6 grammes et moins encore. 

A défaut de certitude, telles sont les conclusions, forcément provisoires, 

auxquelles nous sommes arrivés. 
Il serait intéressant de découvrir d'autres éléments de nature à mieux 

éclairer ce petit problème de l 'histoire monétaire de l'Égypte durant la 

seconde moitié du siècle passé . Peut-être un heureux hasard permettra

t-il de retrouver le coin fautif. Après la fermeture de la Monnaie du Caii·e 

en 188 3, de pleins couffins de coins furent envoyés au Ministère des 

Finances. Semblables documents sont trop importants pour avoir été 

détruits. Ils doivent être soigneusement enfermés quelque part ? 

Pl Et c'est pourquoi, finalement, la tentative de rénovation échoua. Les con
clusions du rapport de la Commission Monétaire de 1884, rédigées par Joseph 

Rabino, sont significatives à cet égard. 
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APPENDICE. 
• 

TABLEAU DES PESÉES DE 15 SHELLINGS ÉGYPTIENS USAGÉS DATÉS 4/1277 H. 
(Quarts de talari ou demi-parisis. ) 

~ 3 
N' 

POIDS DIFFÉRE NCE POID S DIFFÉ HENC E 
EN GRAMMES sun MOYENNE EN GRA!l!I F.S SUR !IOY ENNE 

1 .. .... 6 gr. 13 + o gr. 15 6 gr. OO + o gr. 01 
2 ...... 6 gr. 14 + o gr. 16 6 gr. o3 + o gr. oli 
3 ...... 5 gr. 75 - o gr. 23 5 gr. 95 - o gr. o4 
!1. ..... 5 gr. 93 - o gr. o5 6 gr. 09 + o gr. 10 
5 . ..... 6 gr. 02 + o gr. oli 6 gr. 02 + o gr. o3 
6 . ..... 5 gr. 90 - o gr. 08 5 gr. 85 - o gr. 14 
7 . ..... 5 gr. 88 - o gr. 10 
8 .... .. 6 gr. o3 + o gr. o5 
9 .. . ... 6 gr. 02 + o gr. 0 !1 

53 gr. 80 35 gr. 94 · 
= 5 gr. 98 = 5 gr. 99 

9 en moyenne. 6 en moyenne. 

Mars 1936 . 

Bulletin de l' Institut d' f'.~gypte, l. XXIII. 



ON A PROBLEMATIC 

GRE GARINE-LIKE BODY 

(FOUND ATTACHED TO THE GILLS OF A SELACHIAN EMBRYO ) (IJ 

( wilh one plate) 

Introduction : 

BY 

M. A. l\ŒLOUK, M. Sc. 
DEPARTMENT OF ZOOLOGY. 

In the Selachian embryos the gill-lamellae of all the branchial · clefts, 

including the spiracle, become prolonged outwards into long filaments. 

They project through the clefts which open into the surrounding 

albuminous fluid within the egg-case. As development proceeds, the 

projecting parts of these filaments eventually disappear while their 

attached basal portions become the definitive respira tory lamellae. The se 

temporary respiratory organs are highly vascular. 
There is no parasitic infection whether of animal or plant nature 

recorded for these filaments. 

A peculiar body : 

While studying certain morphological points of these respiratory 

filaments in the embryos of Rhinobatus halavi (Forsk.) , microscopical 

examination revealed tiny peculiar bodies attached to some of them. 

(' ) Communication présentée en séance du 7 avril 1941. 

14. 
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It was possible to assign them definitely to the Animal and not to the 

Plant series. At first, they suggest a certain Protozoon. This is due, 

however, to their general form which is more or less gregarine-like in 

outline. On carefol examination it has been impossible to discover any 

characteristic feature which can possibly serve for placing them with 

other Protozoa in any system of Classification. In fact, the difficulty 

arises from what is called simplicity of structure, and partly because of 

their life-history being unknown. With regard to their structure, the 

more it is subjected to thorough investigation, the more hazardous does 

it become to apply the expression "simp1e", but what is really meant 

by the term "simple" as applied to these obscure bodies is that they 

exhibit no definite structure or structures such as skeleton, flagella, nuclei, 

or nucleoplasm. In fact, they are peculiarly structureless apart from 

the granules which compose them. They do not seem to be Protozoa. 

Their affinities to Protozoa, however, cannot be overlooked. Of these 

is the constriction recognisable in the hyaline wall of some of them 
simulating an attempt to division (Pl., n. 4). To certain Bacteria they 

agree in the absence of the nuclei, and forthermore in forming charac

teristic chains (Pl., n. 5). 

External character : 

The body tapers gracefoHy into a sharp pointed end, while the other 

one is more or less blunt and somehow of an interrupted nature. It is 

composed of spherical granules-each about 1 .5 M. to 2 M-of a more 

or less transparent nature, and has a definite banana-shape (Pl., n. 3). 

The length varies from 2 1 o M. to 3 3 o M., and the diameter diff ers 

from 2 o M. to 2 7 M. 

Habits and Habitat : 

In an embryo of 4 5 mm. these bodies were detected adhering to the 

external gill-filaments. While the exterior tips of the filaments are 

always to be found heavily infested by these bodies (Pl., n. 1 ), their 

number usually decreases towards the basal portions of the filaments. 
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They have been traced inside the holobranchs, where on and between 

the gill-lamellae of every hemibranch they again appear densely gathered 

together in the form of several patches. There does not appear to be 

any de fini te capsule, so that it is difficult to account for ·what appears 

to be a point of attachment to the filaments. Furthermore, microdis

section of the pharyngeal region reveals their presence mingled to the 

yolk granules usually stored in this region. They have neither been found 

adhering to the cartilaginous gill arches nor to the wall of the visceral 

clefts where there is no gill-lamellae. This suggests, however, a prefer

ence of these bodies to the highly vascula1: embryonic respiratory organs. 

Remarks : 

Embryos which have these bodies attached to their gill filaments show 

the following characters : 

1 : Their external-gill-filaments are gathered together in so to speak 

one bundle. Those of free embryos are always expanded and 

floating freely in the surrounding: fluid. 

2 The filaments seem relatively short. This is because their external 

tips are highly coiled. The tips in normal embryos being simply 

looped. 

3 The hemibranchs seem to have suffered to a graet extent from 

these bodies. A result of this, is the remarkable displacement 

in the characteristic arrangement of the inner gill-lamellae. The 

whole hemibranch, however, has the general aspect of that infected 

by the "Spot disease". Kerbert (i884) and Sikama (ig38). 
The bodies have not been found attached to the surface of the yolk 

sac, although it has a highly developed network of blood-vessels and 

which "in addition to its primitive fonction must necessarily also fonction 

as a very efficient organ of respiration''. Kerr ( 191 9). Also they have 

not been detected on the filaments of the pseudobranchs, although 

morphologically and physiologically they are homologous to the external 

gill-filaments. It is of a great interest t'o note that in the embryos of 

Rhynchobatus djeddensis (Forsk. )-closely related to Rhinobatus hala'IJÎ
in particular, and of the Elasmobranchs which live in the same locality 
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and under the same conditions, in general, not a single embryo is found 
with these bodies attached to its gill-filaments. 

In conclusion, it should be stated that all efforts to trace the identity 
of these peculiar bodies were not successful, and they remain an inviting 
field for investigation. 
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DÉTERMINATION 

DE LA CONSTANTE D'ÉVAPORATION DE L'EAU 

CONTENUE 

DANS LES ROCHES ET SABLES(1l 

PAR 

.M. YALLOUZE, B. Sc. 
DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE, FACULTÉ DES SCIENCES. 

En 186 1 , Delesse a fait le premier essai d'évaluer la quantité totale 
de l'eau souterraine du globe (Bull. de la Société géologique de France, 
vol. 19). Dans notre siècle, ce sont les géologues du United States Surve,y 
qui se sont occupés de ce problème. Dans le Water Supply Paper 6 7 
(Washington 1 9 o 2), Charles S. Slichter a évalué la quantité totale de 
l'eau souterraine à 4 ,3.10 17 m3• En 1906, M. L. Fuller a discuté ce 
problème dans le Water Supply Paper 16 o (Total amounl ef .free water in 
the eartlt crust). Dans le tome 1 de leur Geology (London 1909), K. C. 
Chamberlin et R. D. Salisbury indiquent le m~me nombre que Slichter. 
Tous ces géologues utilisent dans leur calcul la même formule; ils sûp
posent que la quantité totale de l'eau souterraine W est égale au produit 
de la surface de la terre F, par la porosité moyenne des roches P et par 
la profondeur !t de l'hydrosphère : W = PFh. Les différents calculs ne 
se distinguent que par les valeurs attribuées à P et h. 

Dans la section XXII de ses «Considérations sur l'exploration et l'uti
lisation des déserts»(2l, D' H. Liiwy a développé une théorie de l'accumulation 

C1l Communication présentée en séance du 5 mai 1941. 
C'l D' H. Lowv, L'Égypte contemporaine, 1940, p. 2 97 el 535, 3' partie sous presse. 
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de l'eau souterraine et a indiqué une formule qui permet de calculer les 
ressources d'eau souterraine. Pour les déserts de sable, par exemple, 
il trouve crue la quantité d'eau annuellement disponible est égale 
à 3.1010 m3• 

La théorie de lowy est basée sur l'hypothèse que la loi de Stefan 
( Akacl. cl. Wiss., \Vien 187 6), concernant l'évaporation d'un liquide 
contenu dans un· tube, est applicable à l'eau contenue clans les pores 
du sol. 

Dans ce crui suit, je me propose d'examiner cette hypothèse , c'est-à-dire 
de mesurer la constante d'évaporation de l'eau contenue dans les roches et 
sables et de comparer la valeur expérimentale avec la valeur déduite de la 

théorie de Stefan. D'après cette théorie la constante d'évaporation est : 

où À est le coefficient de diffusion de la vapeur d'eau à travers l'air ; 
d, la densité de la vapeur d'eau à O'C et 760 mm. Hg; s, la densité du 

Fig. t. 

liquide; p la pression atmosphéric1ue et p, la pression de 
la vapeur saturée. 

En posant : 

À = 0 ,282 cm2/sec (à 15 'C) 
d /s = 8, 1. 1 o-6 

1 1 

p = 760 mm. 
13 mm. (à 15°C) 

on trouve : 

C = 6 .1 o-6 cm2/ sec 

C'est cette valeur que Lôwy utilise dans sa théorie de 
l'accumulation. 

Dans les expériences de Stefan, le liquide se trouvait dans une éprou
vette. En observant comment le niveau du liquide baissait avec le temps, 
Stefan a trouvé la loi c1ue la vitesse d'évaporation est inversement proportionnelle 
à la profondeur h du niveau el indépendante de la section du tube (fig. 1 ) . 
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La vitesse d'évaporation étant proportionnelle à la dérivée de h par 
rapport au temps t, la loi de Stefan est exprimée par la formule : 

(3) 

où C est la constante d'évaporation, donnée par l'expression ( 1 ) . 

Dans les roches et sables , on ne peut pas observer directement le 
niveau du liquide, comme dans une éprouvette. Il faut remplacer cl.ans 
la formule ( 3) la variation dh du niveau par la quantité correspondante 
dW du liquide évaporé, quantité qu'on peut déterminer avec une balance. 
D'après Lowy, il faut poser 

(li) 
dW dh 
-=-F'llT-
dt dt 

F,.ff signifie la «surface ~jfective» du sol, définie par la relation 

(5) 

ot1 P est la porosité , F la surface du sol. F~tT est la partie de la surface F 
occupée par les pores. 

En substituant à la dérivée 
dW 
-l- le rapport d'une petite 
c t 

variation ~ W de la quantité 
du liquide à la variation cor
respondante du temps Ât, les 

équations ( 3), (li) et ( 5) se Sa6/e humide. 
réduisent à : 

Fig.~. 

(6) 

C'est sous cette forme c1ue la loi de Stefan se prête directement à la 
détermination de la constante d'évaporation de l'eau souterraine. 

Pour l'étude des sables, j'ai placé dans un vase une couche de sable 
humide que j'ai recouvert d'une autre couche de sable sec (fig. 2 ) . 
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L'épaisseur du sable sec représente la profondeur lt = h
1 

au com
mencement de l'expérience; la section du vase, la grandeur F dans la 

formule ( 6 ). Les valeurs de 11 1 et F sont indiquées dans les tables I à XIV. 
D'après I'hypothese de lowy, nous considérons les deux couches de sable 

comme un système de tubes qui sont remplis d'eau jusqu'au niveau du 
sable humide. De ce point de vue, notre expérience ne se distingue de 
celle de Stefan que par l'utilisation d'un très grand nombre de tubes au 
lieu d'un seul. 

D'une façon analogue j'ai utilisé pour l'étude des roches deux échan
tillons parallélépipédiques, pour chaque roche, ayant la même section, 
l'un humide et l'autre sec. Le sec était superposé à l'humide et le tout 
recouvert de plasticene à l'exception de la surface supérieure qui repré
sentait le seul passage possible pour la vapeur. 

La porosité des sables a été mesurée par la méthode citée dans 

l'ouvrage de F. G. T1cKllLL, The Examination of fragmenta! rocks, 1931, 

p. 24 et suiv. 

Pour déterminer la porosité des grès j'ai mesuré le poids de «l'échan
tillon humide» après et avant son imbibation avec l'eau. En désignant 
par G, le poids de cet échantillon à l'état sec, par G1i son poids après 
l'imbibation et par V le volume de l'échantillon, la porosité est : 

p _ G1i - G, 
- V 

si l'on mesure les poids en grammes, le volume en centimètres cubes. 

Dans la table XV sont indiquées les valeurs de G, et G" et de la lon
gueur l de l'échantillon pour les 1 :i grès qui sont numérotés confor
mément aux tables I..:XJI. Le volume est égal à V = F. l. La section de 
l'échantillon · est la même que celle des «échantillons secs», indiquée 
dans les tables I à XII. 

La table XVI contient les pressions atmosphériques (en mm. Hg) et les 
températures (en degré centigrade) durant les mesures. 

Les résultats sont contenus dans les tables I à XIV. W représente, 

clans les tables 1 à XII, le poids total de l'échantillon sec, de l'échan
tillon humide et du plasticene qui les enveloppe; clans les tables XIII 
et XIV, W représente le poids du sable sec, du sable humide et du vase 

l 
1 

1 
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qui les contient. La cinquième colonne contient la profondeur h,, du 
niveau, au temps de la n'"' mesure. D'après Lôwy, on peut calculer cette 

profondeur à l'aide de la relation ( 4), qui donne la formule de récurrence: 

, h + vV"_, - W,, n,. = ,,_, F 
eJT 

Le graphique (fig. 3) montre comment, d'après mes mesures, (tables 

XIII et XIV) le niveau de l'eau baisse dans le sable . Dans la table XIII 

1I '1ll 1m 
Fig. 3. 

1Ilr 

la valeur de W pour n = 11 est plus grande que celle pour n = 1 o. 

Je suppose que cette augmentation est due à de la poussière, qui s'est 
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déposée sur la surface du sable. La valeur de W pour n = 1 2 est égale 
à celle pour n = 11 ce qui montre que toute la quantité d'eau s'est 
évaporée. De fait, la -différence li - h = 2 ,o 2 cm., c'est-à-dire en 

10 1 

réalité égale à la valeur de l = 2 cm. indiquée dans la même table. 
De même dans la table XIV la valeur de la différence h -- h = 1, o 3 cm. 

10 1 

est égale à la valeur l = 1 cm., l'épaisseur de la couche imbibée. La 
valeur de C qui résulte des mesures n et n-1 est d'après ( 6) 

(8) 

où h signifie la valeur moyenne 

(9) h = hn-1 + h,, 
2 

C'est cette valeur moyenne de la profondeur que Slefan a utilisée dans 
le calcul de ses expériences. 

Dans les tables I à XIV sont contenues les t 2 1 détermina/ions de C, 
que j'ai faites: La valeur moyenne de ces 1 2 1 déterminations de la conslante 

d'évaporation de r eau dans les _roches et sables est : 

( 1 0) C = 3,18.10-6 cm2/ sec. 

Cette valeur ne diffère que peu de la valeur ( 2) utilisée par Lowy. 
Son calcul, concernant l'eau souterraine des déserts est donc confirmé, 
en tant qu'il est basé sur la valeur de C et qu'il ne s'agit que de l'ordre 
de grandeur des ressources d'eau. 

Dans la table XVII j'ai indiqué pour chaque grès des tables I à XII, 
et pour le sable des tables XIII et XIV, les valeurs moyennes de C et les 
nombres correspondants des mesures. D'après la théorie de Stefan c'est
à-dire formule ( 1), la constante C dépend du liquide, mais ne dépend 
pas de la substance du tube. La constante d'évaporation de l'eau sou
terraine ne dépendrait donc pas de la substance des roclies, si l'hypothèse 
de liiwy est correcte. Il reste donc à examiner si les différences entre les 

valeurs de C pour les différentes roches (table XVII) sont réelles ou si elles 
sont dues à des erreurs d'expérience (évaporation par des fissures dans 
la couverture de plasticene; variations de température et de la pression 
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atmosphérique; poussière déposée sur la surface d'évaporation , etc.). 
En cas où les écarts s'avéreraient réels, on serait tenté de conclure que 
la théorie de Stefan n'est pas exactement applicable à l'eau souterraine. 

D'après Lowy, cependant, les écarts des constantes d'évaporation des 
différentes roches pourraient biên être réels, c'est-à-dire pas exclusivement 
dues à des erreurs d'expérience, et néanmoins compatibles avec la théorie 

de Stefan. Car, si l'on voulait exaclement appliquer cette théorie à l'eau 
souterraine, on ne devrait pas égaliser la grandeur h de la formule ( 3) à 
la profondeur de la couche humidè (comme nous l'avons fait ) , mais à la 
longueur (inconnue ) du chemin tortueux que la vapeur d'eau est 
contrainte de suivre à l'intérieur des roches et sables. Les écarts des 
valeurs de C dans la table XVII sont, d'après Lowy, dues (en partie) à 
la structure différente des i·oches et aux différentes con.figurations des grains 

des sables. 
La détermination de la constante d'évaporation de Stefan ouvrirait donc 

une nouvelle voie à l'examen de la structure des roches. Pour de telles 
recherches pétrographiques on utilisera , suivant l'exemple de Stefan, des 
liquides qui sont plus volatiles que l'eau. 
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TABLE I. 

Grès de Nubie provenant de la partie Est du Wadi Muelih à l'entrée 
du Wadi Shaït. 

p = 0,20 F = 3,!icm2 F,ff= 0,7 cm2 

N' DATE 19l!1 w -ÀW/FeJT h,. 10° c 
-- -

1 7 .III 106,577 - lL,9 -
2 ili.III 106.l!70 0,15 5,05 1,2 
3 3.IV 106,100 0,53 5,58 1,6 
lL 6.IV 106,040 0,08 5,66 1,7 
5 9.IV 105,948 0,13 5,79 2,9 
6 12.IV 105,860 0,13 5,92 2,9 
7 15.IV 105,780 0,11 6,03 2 ,!1 
8 18.IV 105,713 0,09 6,12 2 ,li 
9 21.IV 105,660 0,07 6,19 1,6 

10 2li.IV 105,601 0,08 6,27 1,9 
11 25.IV 105,580 0,03 6,30 2,2 

TABLE Il. 

Grès provenant d'un monticule à Wadi Shait à l'Ouest de l'entrée de 
Wadi Beza dans le Wadi Shait. 

p = 0,22 F = 3,6 cm2 

1 

N· DATE 19l!1 w - ÂW/F,.ff h,, 10' C 

1 28.III 98,870 - 5,7 -
2 3.IV 98,767 0,13 5,83 1,li 
3 6.IV 98,667 0,12 5,95 2,6 
li 9.IV 98,550 0,15 6,10 - 3 ,li 
5 12.IV 98,lili5 0,1 3 6,23 3,0 
6 15.IV 98,3li0 0,13 6,36 3,1 
7 18.IV 98,260 0,10 6,li6 2,li 
8 21.IV 98,198 0,08 6,54 2,0 
9 2li.IV 98,125 0,09 6,63 2,3 

10 25.IV 98,092 0 ,Olt 6,67 3,0 

r 
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TABLE III. 

Échantillon de grès de Nubie provenant de Deiget el-Ligaia (désert 
Est ) de la partie Ouest de la fin du Wadi. 

P = 0, 17 F = 3 ,6 cm2 F~ff = 0 ,6 cm2 

N' DA1'E 19l!1 w -ÂW/FeJT 
1 

h,. 10' c 

1 28.III 113,275 - 6,8 -
2 3.IV 112 ,897 0,63 7 ,li3 8,8 
3 6.IV 112,700 0,33 7 ,76 9,6 
4 9.IV 112,56li 0,23 7 ,99 7 ,li 
5 12.IV 112,l!60 0,17 8,16 5,3 
6 15.IV 112,375 O,ili 8,30 4,5 
7 18.IV 112,307 0,11 8,41 3,5 
8 21.IV 112,262 0,07 8,48 2,2 
9 24.IV 112,215 0,08 8,56 2,6 

10 25.IV 112,195 0,03 8,59 2,7 

TABLE IV. 

Grès quartzite tacheté (grès de Nubie ? ) provenant de l'escarpement 
Est à l'Est de la ville d'Assouan. 

F = li cm2 F~ff = 1,0li cm2 

N· DATE 19 li 1 w 
1 

- ÂW/FeJT hn 
1 

10' c 

1 28.III 93 ,7 00 - 5,2 -
2 3.IV 93,520 0,17 5,37 1,7 
3 6.IV 93,370 O,ili 5,51 2,9 
li 9.IV 93,21li 0,15 5,66 3,2 
5 12 .IV 93,062 0 ,1 li 5,80 3,1 
6 15.IV 92,905 0,15 5,95 3,3 
7 18.IV 92,779 0,12 6,07 2,8 
8 21.IV 92,67 4 0,1(} 6,17 2,3 
9 24.IV 92,560 0,11 6,28 2,5 

10 25.IV 92 ,520 0,0 4 6 ,32 2,8 
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TABLE V. 

Grès blanc provenant de Gehel Zeit au Nord de Wadi Kahrit (Désert 
de l'Est). 

P =0,17 F' = 5,5cm2 Fi:ff=0,66cm2 

N' DATE 1941 w -a W/Fe;rr h,, 10' c 
- . --

1 28.III 157,025 = 5,0 -
2 3.IV 156,990 0,05 5,05 0,5 
3 6.IV 156,930 . 0,09 5,15 1,7 
li 9.IV 156,850 0,12 5,27 0,2 
5 12.IV 156,783 0,10 5,37 2,-
6 15.IV 156,716 0,10 5,li7 2,1 
7 18.IV 156,66li 0,07 5,5li 1,5 
8 21.IV 156,623 0,06 5,60 1,3 
9 2li.IV 156,573 0,07 5,67 1,5 

10 25.IV 165,557 0,02 5,69 1,3 
- -

TABLE VI. 

Grès de Nubie provenant de Gehel Zeit N. (partie Sud) localité de 
Ghardaqua (Désert de l'Est). 

p = 0,03 F'=4,4cm2 

N' DATE 19li1 w --a W /F':f! h,, 
1 

10' c 
--

1 28.III 116,890 - 5,li -
2 3.IV 116,882 0,06 5,li6 0,6 
3 6.IV 116,878 0,03 5,li9 0,6 
li 9.IV 116,860 0,1A 5,63 2,9 
5 12.IV 116,8li6 . 0,11 5,?A 2,3 
6 15.IV 116,832 0,11 5,85 2,li 
7 21.IV 116,82l! 0,06 5,91 0,7 
8 2li.IV 116,817 0,05 5,96 1,3 
9 25.IV 116,817 - 5,96 -
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TABLE VII. 

Grès de Nubie provenant du N. E. de Katania (5 mètres au-dessus de 
la hase du conglomérat). 

p = 0,285 F = 2, 7 cm2 Fi:ff = 0,77 cm2 

N' DATE 19l!1 w -a W/Fe.n· h11 10' c 
--

1 28.III 91,370 - · 5,1 -
2 3.IV 91,300 0,09 5,19 0,9 
3 6.IV 91,203 0,12 5,31 2,li 
li 9.IV 91,062 0,18 5,li9 li,8 
5 12.IV 90,9li6 0,15 5,6li 3,2 
6 15.IV 90,837 O,ili 5,78 3,1 
7 18.IV 90,757 0,10 5,88 2,2 
8 21.IV 90,70li 0,07 5,95 1,6 
9 2l! .IV 90,631 0,09 6,0li 2,1 

10 25.IV 90;609 0,03 6,07 2,1 

TABLE VIII. 

Grès rouge stratifié provenant du Gehel Zeit au Nord de Wadi Kahrit. 

p = 0,284 F = 3,li cm2 F'':f! = 0,97 cm2 

1 

N' 1 DATE 19li1 w -À W/F"g- h,, 10° c 

1 28.III 88,630 - 8,2 -
2 3.IV 87 ,800 0,85 9,05 0,1 
3 6.IV 87 ,39li O,liO 9,45 0,1 
li 9.IV 87,173 0,23 9,68 8,3 
5 12.IV 87,040 0,13 9,81 4,8 
6 15.IV 86,916 0,13 9,9li li,8 
7 18.IV 86,827 0,09 10,03 3,4 
8 21.IV 86,765 O,Oô 10,09 2,3 
9 2l! .IV 86,710 0,05 10,ili 1,9 

10 25.IV 86,699 0,01 10,15 1,2 
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TABLE IX. 

Grès de Nubie moyenne provenant du Nord de Gebel Zeit (à l'Ouest 
de la gorge de Wadi Kabrit ). 

P = 0,013 F = û,O cm2 

N' DATE 1941 w -AW/F,.ff hn 10' c 

1 28.III 138,840 - li ,6 -
2 3.IV 138,830 0,2 4,8 1,8 
3 6.IV 138,820 0,2 5,0 3,6 
4 9.IV 138,805 0,3 5,3 6,0 
5 12.IV 138,792 0,3 5,6 8,1 
6 15.IV 138,783 0,18 5,8 li ,0 
7 18.IV 138,772 0,22 6.02 4,8 
8 21.IV 138,772 - - -
9 24.IV 138,767 0,1 6,12 1,1 

10 25.IV 138 ,763 0,08 6,2 5,6 

TABLE X. 

Grès de Nubie provenant du Deiget el-Ligaia de la partie Ouest de la 
fin du Wadi entre Wadi el-Ligaia et Gebel Torbal. 

p = 0,025 F = û,6 cm2 F~/T = 0 , 12 cm2 

N· DATE 1941 w --6.. W /Frff hn 10' c 
--

1 28.III 150,010 - 5,5 -
2 3,IV 150,000 0,08 5,58 0,8 
3 6.IV 149,980 0,16 5,7 4 3,5 
4 9.IV 149,935 0,37 6,11 8,5 
5 12.IV 149,910 0,20 6,31 4,8 
6 15.IV 149,882 0,23 6,54 5,5 
7 18.IV 149,863 0,16 6,70 4,0 
8 21.IV - - - -
9 24.IV 149,840 0,02 1 6,72 2,6 

10 25.IV 149,835 O,Ol1 6,76 3,1 
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TABLE XI. 

Grès blanc à texture fine provenant de Wad i Araba (29°N. 32°32'E) 

p = 0 ,06 F = û ,8 cm2 F~= 0 ,29 cm2 

N' l)ATE 1941 w -6.. W/Y(ff hn 10' c 
- · 

--
1 - 28.III 17 5,800 - 6,9 -
2 3.IV 175,156 0,5 7 ,4 6,5 
3 6.IV 175,035 0,4· 7 ,8 11,6 
4 9.IV 174,945 0,31 8 ,11 9,3 . 
5 12.IV 174,880 0,22 8 ,33 7,0 
6 15.IV 174 ,820 0,2 8 ,53 3,2 
7 18.IV 174,778 0,1 !1 8,67 4,5 
8 21.IV 174,750 0,1 8,77 3,3 
9 24.IV 174,715 0,1 8,87 3,4 

10 25.IV 17 4,702 0,05 8,92 5.0 

TA.BLE XII. 

Grès carbonifère friable provenant de Wadi Araba ( 29°N. 32°3o'E) 
de la colline au Nord de Wadi Araba et à l'Ouest de Rod el-Hammal. 

p = 0,16 F = 3 ,24 cm2 F(ff = 0 ,52 cm2 

N· DATE 1941 w - 6.. W/F(g· h11 10' C 

--
1 28.III 141,004 - 6,2 -
2 3.IV 140,977 0,0 5 6,25 0,6 
3 6.IV 140,822 0,29 6,54 6,9 
4 9.IV 140,625 0,37 6 ,91 9,3 
5 12.IV 140,467 0,30 7 ,21 8,1 
6 15.IV 140,330 0,26 7 ,47 7,3 
7 18.IV 140,220 0,21 7 ,68 6,1 
8 21.IV 140 ,16li 0, 1 {) 7 ,78 2,9 
9 24.IV 140 ,077 0,16 7 ,94 0,5 

10 25.IV 140,051 0,05 7 ,99 4,5 
' 

, .. __;_ _,.__ - -- · - . ---
t 5. 
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TABLE XIII. TABLE XV. 

Sable provenant du Gebel Asfar (aux environs du Caire ). 
P = 0,29 F = 26,5cm2 F,ff = 7,7cm2 Grès 1 G1i (en gr .) G, (en gr.) l (en cm.) 

l = 2 cm. 

N· DATE 1941 w - A W /F~ff h,, l 10' c 
I 19,li50 17 ,776 2,4 
II 21,130 19 ,105 2,6 
III 17 ,67 5 16,450 2,1 

-- IV 21,350 18,820 2, li 

1 8.I 489,790 - 7,5 -
2 9 .I li89,670 0,02 7 ,52 1,7 
3 1 O.I 489,54 7 0,02 7 ,54 1,7 
4 21.I 486,975 0,33 7 ,87 2,6 
5 24.I li86 ,383 0,08 7 ,95 2,7 
6 31.I li84 ,57 4 0,23 8,18 3,1 
7 7 .II !182,840 0,22 8,40 3,0 
8 22.II 479,113 0,48 8,88 3,2 

V 38,390 36,5 35 2,7 
VI 30,035 29,70 5 2,6 
VII 12,425 10,85 5 2, 1 
VIII 14,220 . 12,285 2,1 
IX 23,303 23,185 2,3 
X 30,890 30 ,600 2,5 
XI 37 ,830 36,850 3 , 3 
XII 27 ,255 25,li35 3,5 

9 7 .III 476,155 0,38 9,26 3,1 
10 15.IV 474,135 0,26 9,52 0,7 
11 24.IV 47 4,200 - - -
12 25.IV 474,200 - - - TABLE XVI. TABLE XVII. 

TABLE XIV. 
Date Pression Temp. 
19 !1 1 

atmos. en C. 
enmm.Hg 

Roche No~bre Valeur 
ou de moyenne 

Sable déterm. de 10' C 

Sable provenant du Gebel Asfar (aux environs du Caire). 
P = 0,29 F=32cm2 F~=9,3cm2 

l = 1 cm. 

N· DATE 1941 w -AW/F~g h,, 10' c 
1 --· 

1 8 .I 468,000 - 6,2 -
2 9 .I 467 ,880 0,01 6,21 0,7 
3 10 .I 467 ,728 0,02 6,23 1 ,4 
4 21.I 464,451 0,35 6,58 2,1 
5 24.I 463,690 0,08 6,66 2,0 
6 31.I 461,460 0,24 6,90 2,7 
7 7 .II 459,668 0,19 7 ,09 2,2 
8 22.II 458,442 0,13 7 ,22 0,8 
9 7 .III 458,517 - - -

10 15.IV 458,380 0,006 7 ,23 -
11 24.IV 458,436 - - -
12 25.IV 458,436 - - -

8 .I 7 lii 15,5 
9 .I 741 15,5 

1 O.I 741 15 ,0 
21.I 744 16 ,0 
24.I 741 15,0 
31.I 742 16,5 

7 .II 738 17 ,5 
22.II 736 23,5 

7 .III 739 19,5 
1 li .III 730 21,5 

3.IV 736 23,5 
6.IV 735 25,5 
9.IV 734,5 25,5 

12.IV 737 25,5 
15.IV 739 ,5 21 ,0 
18.IV 735 23,0 
21.IV 733 22,5 
24.IV 736.5 23,0 
25.IV 736 23,5 

I 10 2,08 
II 9 2,58 
III 9 5,17 
IV 9 2,73 
V 9 1,3li 
VI 7 1,5 li 
VII 9 2,49 
VIII 9 2,99 
IX 8 li,3 7 
X 8 li,10 
XI 9 5,97 
XII 9 5,13 
XIII 9 2,42 
XIV 7 1,70 



. ' - ·, : _-:· .. 

THE ORNITHOLOGY OF SIWA OASIS, 

WITH PARTICULAR REFERENCE 

TO THE RESULTS 

OF THE ARMSTRONG COLLEGE EXPEDITION, 1935(1l 

BY 

R. E. MOREAU, c.BI.z.s., M.s.o.u., c.P.A.o.u,, 

F. Z. S. ( EGYPT ) . 

INTRODUCTION. 

Siwa Oasis, lying nearly 300 J,m, from the coast of the Mediterranean, 
is in certain respects even more isolated than would appeai· from the 
map, for the desert plateau surrounding it on the north is especially 
featureless and devoid of iife. The eYen greater expanse of unbroken 
waste on the south is filled with the dunes of the Sand Sea. Due east 
Sitra and Baharein are small and remote patches of vegetation; southeast 
the desert stretches for 3 o o km. to Bah aria and Farafra. Onl y on the 
west Siwa is within 100 km. of another oasis of any size, Jaghbub, to 
which it is linked by the vegelation patches of Melfa, Gagub and Gessabaia. 

Siwa lies in an extensive depression, only a small proportion of which 
carries vegetalion. The habitats offerecl to bircls may be sùmmarised 
ver y briefl y. The tree vegetation consists mainl y of date graves and 
oli ve-gardens with a few patches of barley. There is some tamarisk. 

l 

' 1 > Communicalion présentée en séance <lu 1 o mal's 19 4 1 ·• 
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Numerous springs suppl y quantities of good artesian water, most of which 
runs ultimately to waste in the great sait lakes and bogs, both utterly 
devoid of vegetation. As Omer-Cooper ( 193 7) has described in his 
preliminary account, much has been clone of recent years, in the course 
of an anti-malaria campaign, to clear up the springs and streams, which 
were overgrown with reeds and other vegetation. The introduction of 
Tilapia is said to have made an enormous change in the fre;h-water 
invertebrate fauna, impoverishing it greatly and prohahly, from his 
description, making it less able to s?pport wading-hirds. The extremely 
sait water of the lakes is devoid of fish but some of them cou tain a number 
of marine organisms. lnsect life in the Oasis as a '~hole he found to be 
by no means rare : "the dominant groups were Odonata, Orthoptera, 
Neuroptera and Hymenoptera : Lepidoptera were also ahundant, but 
Coleoptera and Diptera were scarce" (Omer-Cooper, 193 7 ). One species 
of Bufo occurs, lizards and snakes are few (Al-Hussaini, 1939). 

The general picture is one of an are a where water-bircls would probabl y 
find food more easily than nesting-sites, which the clearance of vegetation 
will steadily be diminishing. Among other birds the insect-eaters would 
be best catered for, but th ose again, except for house - and ciiff--
d wellers, might be short of nesting-sites. The bird-catching practised 
so extensively by the Siwan boys would also be an unfavourable factor. 

ln the standard work on the birds of Egypt, compiled about twelve 
years ago ( Nicoll's Birds of Egypt, MEINERTZHAGEN , 193 o), only a score 
of species are credited to Siwa. It would seem that the author relie<l 
almost entirely upon his own records made during a visit between 2.lit.h 
and 29th January, 1920, and hence he was able to inciude only winter 
visitors and permanent residents. Sorne original records for the oasis, 
not all of which are included in Nicoll's Birds of Egypt, have been given 
elsewhere by Meinertzhagen (1921). Moreau (i 928) was·in the oasis 
between 2 li th and 2 8 th March 1 9 2 7, that is, soon after the beginning 
of the spring migration, and he published records of about another two 
dôzen species he ohserved there. Almond ( 193 7) spent a few da ys in 
the oasis in mid-March, 193 6, and made a few casual records of binls. 
The la test publication on the subject is that of Al-Hussaini ( 193 9) who 
observed and coliected birds duriog his _stay from 7th to 13th February, 
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193 9, thereby adding about 1 o more birds to the Siwan list. The 
exiguous bibliography of Siwan birds is concluded by the casual references 
of Belgrave ( 192 3) (Il , which make no claim to be scientific. It will be 
noted that all the foregoing observations that are dated fall within the 
period 2.lith January to 28th March, only one sixth of the year, and at 
a season when migration is not in full progress. 

The Armstrong College Zoological Expedition to Siwa was in the oasis 
from 1 5th April to 11 th September, 19 3 5. Their primary interests were 
h ydro-biological but, as stated in the brief summary of the work that 
has been published (Omer-Cooper , 193 7), "one of the abjects was to 
find out whether Siwa is a nodal point i'n the hird migration". Notes 
were made hy members of the Expedition and 6 1 specimens of birds , 
belonging to 3o different forms, were collected during the stay in the 
oasis. These notes, together with the list of identifications by the British 
Museum (Natural History ), have been communicated to me to prepare 
for publication, a privilege for which 1 wish to express my gratitude. 
Although ornithology was not in the main line of the expedition's work 
and moreover the records made by the memher who gave most attention 
to the subject have not become available , the results have been to incre·ase 
the oasis list of birds to 7 3 forms (belonging to 7 1 different species), 
to give . the first definite evidence of what species compose the summer 
population, and to give the first information for the period of the main 
spring migration. As I have pointed out elsewhere (Moreau, 1934), it is 
of especial interest for the study of migration across the Libyan Desert 
to know what volume of migration passes through the Siwan sector : 
data on this subject, inevitably to a great extent subjective, are especially 
difficult to evaluate, but Dr. Omer-Cooper's notes give a most useful 
indication. 

In view of the scattered and fragmentury nature of the da ta on Siwan 
ornithology it seems desirable first of ail to assemble all that available in 

(I l P. 2 03. '' At certain times one sees quite, a nnmber of hil'ds al Siwa , bnt they 
al'e mostly migralory. 1 have noticed crane, duck, flamingo and geese on the sait 
lakes; hawks, crows, ravens and owls among the cliffs; <loves, pigeons, hoopoes , 
wagtails and seveml varieties of small singing birds in lhe gardens.' ' 
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a systematic list, which can thereafter be discussed. The sources of the 
records are indicated as follows : 

Meinertzhagen ( 1 9 3 o) by ( N) 
Moreau ( 19 28) by (M) 
Almond ( 1937) hy (A) 
Al-Hussaini (1939) by (H) 
Omer-Cooper by ( 0 C), and where his records are 

supported by specimens, with the addition of *. 

For convenience of comparison with the standard work on the birds 
of Egypt the order and nomenclature adopted therein by Meinertzhagen 
( 1 9 3 o) has heen followed. 

SYSTEMATIC LIST. 

Corvus corax l'Uficollis Lesson 

A resident (H) (N) (M) (OC)*, decreasing m numbers m sum
mer (OC). 

Oriolus o. oriolus ( L.) 
Several 2. ix ( 0 C ). 

Coccolhraustes c. coccothrausles ( L.) 
One 2 5. iii ( M ). Evidently a rare winter visitor. There is no record 

from any further south in Africa. 

Passer h. hispaniolensis ( Temm.) 

"The commonest winler visitor" ( H ). Ver y few remained al the 
end- of March ( M ). 

Emberiza hortulana L. 

A few 27. iii (M). 

Calandrella bracliydactyla subsp. 

Mid-March, "good numbers" (A). Late March "man y each day" ( M ). 
Evidently an abundant migrant. 
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[ Ammornanes phoenicura arenicolor (Sund.), Eremophila alpes tris bilopha 
( Temm. ) and Alaemon alaudipes alaudipes ( Desf. ) have been recorded for 
Siwa by Meinertzhagen (1 930, p. 31) as "oasis birds", but they are so 
characteristicall y birds of the desert, not dependent on oasis conditions 
for food or nesting-sites , that this is misleading. They are better not 
included in the list of Siwa Oasis. ] 

Anthus campestris subsp. 

Two 26. iii (M). 

Antlms t. trivialis L. 

19. iv (OC )* 

Antlws cei·vinus Pallas ( rufogularis Brehrn ) 

Two ii (H), one 27. iii (M), 19. iv (OC )* 
Apparent! y a winter visitor in small numbers, a very different status 

from that in the Niie Valley. 

Motacilla ( Budytes ) flava )lava L. 

feldeggi (Mi ch. ) 

Birds of this species are evidently abundant spring migrants arriving 
earlier in some years than in others. ln the latter half of March, 
193 6 , Almon cl found them '' everywhere in the fields " but in 1 9 2 7 
the y had stiil not arrived by 2 7. iii ( M ). Omer-Cooper found 
them "abundant" in 1 9 3 5 till the end of April ( specimens of the 
subspecies mentioned above were collected on 19. iv) and notecl 
odd birds evidently stragglers from the fl ocks in which these birds 
normally migrate, at intervals up till 2 2. v. By 16. viii the return 
passage had begun, for he met with several in the deserl near Gagub. 

Motacilla a. alba L. 
"Common" winter visitors ( H) ( N) still " in considerable numbers" 

in mid-March (A) and not uncommon as la te as 2 7. iii ( M ). 
Odd birds remain till 1 7. v ( 0 C ). 

Motacilla c. cinera Tunst. 

A winter visitor ( N) ( H ). 
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Lanius m'Ïnor Gmel. 

(One) 28. viii; numerous 3. ix (OC). 

Plwneus s. senator L. 

(One) 17. iv (OC)* 

Phoneus s. niloticus Bp. 

(One) 1 8. iv ( 0 C) * 

Muscicapa s. striata (Pallas) 

27.iv, 1i.v(OC)* 

Phylloscopus c. collybita (Vieill.) 

A winter visitor, "common" ( N) or "very common" ( H), of which 
only very few remain by the end of March (M) . . 

Phylloscopus bonellii suhsp. 

A spring migrant in some numbers (M). 

[? Acrocephalus sp. 

"A reecl-warbler with Hedged young" at Sitra t 5. vi ( 0 C ). The only 
bird of this nature kuown to breed in Egypt is A. s. stentoreus (Hem p. 
and Ehr.) and that has never been recorded west of the Wadi Natrun.] 

Hippolais pallida subsp. 

Observecl in some numbers and in song 24-28. iii (M). They may 
perhaps be summer visitors to breed in the oasis. 

Sylvia melanocephala subsp. 

Two recorded in February as S. m. momus ( H) but as they were not 
collected and three other subspecies have occurred in Egypt as 
winter visitors (besicles the resident S. m. norrisae of the Fayum) 
subspecific identification of these Siwa hirds rnust.remain uncertain. 

Sylvia rüppelli'i Temm. 

One 25. iii (M). 

Sylvia cantillans subsp. 

One 26. iii (M). 
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Erythropygia g. galactotes (Temm.) 

17. v, 3o. vii (OC)*. A summer visitor. 

Monticola solitarius subsp. 

Two 2 5. iii (M) 

Oenantlie oe. oenanthe ( L.) 
24. iii-28. iii (M); 26. iv-15. v. (OC)*. Evidently a sprmg 

passage migrant in some numbers, returning in autumn 16. viii 
onwards ( 0 C ). 

Oenanthe isabellina ( Cretzsch.) 

One 2 5. iii (M) 
[Oenanthe deserti lwrnochroa (Trist.) has been recorded as '' abundant 

in the deserts around Siwa in winter" ( N), but since it is a true desert 
species, not dependent on oasis con di tians, it is better excluded from the 
Siwa list.] 

Oenanthe hispanica subsp. 

Two 25. iii (M). Most probàhly O. li,. melanoleuca (Güld.) 

Oenanthe l. leucopyga ( Brehm) 

A common resident (N) (M) (A) (H) (OC) 

Saxicola r. rubetra (L.) 
18-19. iv (OC)* 

Saxicola torquata rubicola ( L) 
"Winters in abundance" (N) but evidently leaves early, for it was 

not common 7-13. ii (H) and was only once seen 26-27. iii (~1). 

Plwenicurus ph. phoenicurus ( L.) 
Two 26-27. iii (M); 18. iv, 29. iv (OC)~· 

Plwenicurus ochrurus gibraltariens1's ( Gm.) 

Three 7-13. ii (H) and a few mid-March (A) but apparently gone 
hy la te March (M.) Probably a vvinter visitor in small numbers 
and not a passage migrant, for there is no African record further 
south than Siwa. 
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Luscinia m. megarhyncha Brehm. 

18.iv(OC)* 

Hirundo r. rustica L. 

Evidently a fairl y abundan t spring migrant, continuing to pass until 
unusually late, cf. (N). Beginning with ''a few" in mid-March (A), 
there were "many" 25-27. iii (M); they were "still numerous" 
1 0. V and not uncommon till 2 5. V, with a few as la te as 2 9. V 

and one on 1 6. vi ( 0 C ). Some were noticed on the return 
passage on 2 g. viii ( 0 C), 5 da ys earlier th an the earliest date 
({Uotcd for Egypt ( N ). 

Delicon u. urbica L. 

Two 27. iii (M), continuing to pass until 15. v, and with a belatecl 
hird on 16. vi (OC). 

[ Riparia rupestris obsoleta (Cab.) has been included in the Siwa list by 
Meinertzhagen 1930, p. 31 and p. 652 but on p. 311 of the same work 
is saicl definitely to be "not in Siwa ". No other autho1· has rccordecl 
it in the oasis and it is evidently better omitted from the list for the 
present.] 

Riparia riparia subsp. 

"Small flock" 25. iii (M) and ohserved at intervals until 29. v (OC). 
Return passage began about 2 g. viii ( 0 C ). 

Apus apus subsp. 

One 29. v (OC). 

Merops apiastei· L. 

"Many" were noted in May up Lill 14 th ( 0 C) *. 

[ Merops superciliosus persicus Pàllas. 

Since Meinertzhagen was in Siwa only in January and no other author 
seems to have recordecl the species there it is uncertain what basis there 
may be for his reference to ' 'large flocks passing . . . Siwa . . . at least 
in spring" ( N ). Moreover the species has never been recorded in llalian 
Libya ( Moltoni, 193 8) and its breeding-grounds lie wholly to the east of 
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the latitude of Siwa. Consequently it seems better to exclude the bird 
from the Siwa list pending confirmation of its passage there.] 

Upupa epops epops L. 

Evidently fairly common on spring-passage, as slated by Meinertzhagen 
( 192 2, p. 5 o), though not subsequently cruoted for Siwa by him 
(N); they pass at least from 24. iii to 18. iv (M) (A) (OC ). 
Return hegins by 18. viii ( 0 C). 

Coracias g. garrulus L. 

One 2. ix (OC) 

A lcedo a. atthis ( L.) 

One 2 5. iii (M). Probably a winler visitor in small numbers. ' ' They 
penetrate to Siwa" ( N ). 

Asio J jlammeus (Pontopp. ) 

25. iv and 4. v (OC ). 

[ Tyto a. alba Scop. has been statecl to be a "common resident. . . at 
Siwa" ( N., p. 3 6 3) but is not creditecl to the oasis in the lists on p. 3 1 

and 6 5 3 of the same book and no other author has recorded it for Siwa. 
It seems better omitted pending confirmation.] 

[A thene noctua saharae Kleinschmidt has been recorded definitel y for 
Siwa (N., p. 653 ), but on p. 31 of the same work it is included in the 
Siwa list with a query; and Siwa is not mentioned at ail in the specific 
distribution on p. 360. It seems better omitted from the Siwa list at 

present.] 

Falco biarmicus tan,ypterus ( Schlegel) 

2 o. v ( 0 C) *. Perhaps a resident in small numbers. ( lt has been 
stated not to ex tend "west of Alexandria or to the oases" ( N) but 
!Vloltoni (1938 ) has since recorded i~ from as far west as Kufra. ) 

Falco aesalon subsp. 

One in Fehruary (H ) 



256 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Falco t. tinnunculus L. 

8. v. (OC )*. The statu's Of this bird in Siwa remains uncertain
as it is in the Delta (N., p, 380 ). Omer-Cooper's specimen is late, 
but not necessarily too la te , for a migrant. Birds of this species 
also occur in Siwa in winter ( H) but whether they are F. t. rupi
colaefonnis , the name un der which this observation is recorded, 
remains to be proved by specimens. According to Meinertzhagen 
( N., p. 3 8 1) this subspecies do es not occur west of Alexandria (Il 

but in the same work (p. 6 5 3) he credits it clefinitely to Siwa 
Oasis , while on p. 31 (ibid.) he attributes "Falco tinnunculus" to 
Siwa without subspecific name. 

Circus aeruginosus subsp. 

Two 25. iii (M); prohahly a winter visitor. 

Circaé"lus g. gallicus ( Gmel. ) 

5. v (OC )*. Possibly a resident. 

Ciconia c. ciconia L. 

8. v ( two ) , 9. v (one), 1. vi (one ) " roosting on a palm " ( 0 C ). 

The se records, which are so la te as almost certainly to ref er to non
hreeding birds, are of especial interest because the main migration of 
this species passes over the Eastern Desert; it affords an unusual instance 
of a narrow front movement , most of the birds taking a single well
defined route from Qena to cross the Gulf of Suez at Tor. There have 
hitherto been no records of the species in Egypt wèst of the Nile, except 
for corpses in the sou th beyond Dakhla (Moreau, 193 6 ). It has how
ever occurred in the Cyrenaican oases of Jalo and Kufra, also in summer 
(Moltoni , 1938). 

Plegadis f JalcineUus ( L.) 
25 . iv (eight), L1. v (six ), 3i. v (one ) (OC)*. 

· Evidently a late passage migrant , as in the Delta ( N), in some numbers. 

<1l Although elsewhere ( 1g 2 2, p. 62) he has quoted an individu al male from 
Sallurn as indistinguishable from il. 
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Ardea c. cinerea L. 

Two pairs February (H); 17 . IV (one) ( OC ). Evidenlly a winter 
visitor in small numhers. 

Egretta g. garzella ( L. ) 

~ight, Fehruary ( H); 17 IV, 2 t. IV, 3 t. v ( 0 C) *. Probably not a 
resident. 

Ardeola i. ibis (L.) 
Two, February (H). 

Phoenicopterus ruber antiquorum Temm. 

The reference by Belgrave ( 1 9 2 3) eau be taken as evidence that this 
unmistakeahle bird reaches Siwa. 

Anas c. crecca L. 

Twelve seen in Feb. (H). 

Anas penelope L. 

Apparently a winter visitor (N ). 

Spatula clypeata (L.) 
Twenty-eight seen in Feb. (H). 

Streptopelia turtur isabellina ( Bp. ) 

A summer visitor arriving not before the end of March (!VI), i. e. at 
the same time as in the Fayum and in the Delta and later than in 
Dakhla and Kharga (N). ln Siwa they seem to decrease in 
numbers as the summer progresses ( 0 C) *. 

Glareola p. pratincola ( L) 
29 . iv, 10. v (several), 1Li. v (OC )*. Apparently a migrant in some 

numbers. 

Calidris temminckii ( Leisl.) 

Winter visitor (N). 

Philomaclws pugnax (L. ) 
17. iv, 21. iv (OC)* 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t . XXIII. 16 
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Numenius arquatus subsp. 

Two 26. iii (M), one 7. ix (OC). 

Capella gallinago subsp. 

One 26. iii (M). Probably the typical from. 

Lymnocryptes minima ( Brünn.) 

Winter visitor (N). 

Tringa totanus totanus ( L.) 
Winter visitor (N) and perhaps passage migrant also-26. m (M), 

6. v (OC)-but in very small numbers. 

Tringa hypoleucos L. 

Winter visitor (N). Also two 6. v (OC). 

Tringa glareola L. 

Two 26. iii (M). Perhaps a winter visitor. 

Recurvirostris avocetta L. 

Two 3. v (OC). 

Chlidonias sp. 

One 1 6. vi ( 0 C), a very belated migrant. 

Larus sp. 

One 1 6. vi ( 0 C), a very belated migrant. 

Megalornis g. grus (L.) 
Evidently winters in small numbers (H) as it does in Mariut (N); a 

migrant flock 2 7. iii ( M ). This species is known to pass over the 
Libyan Desert in large numbers. 

Gallinula c. chloropus (L.) 
18. iv (OC)*. A possible resident. 

Coturnix c. coturnix ( L.) 
One each day 26-28. iii (M); "a few" 3. v, one 16. vi, one 28. viii 

(OC)*. Evidently a passage migrant, not in large numbers but 
by no means "practicaily unknown in Siwa" as stated by Meinertz

hagen (1922, p. 71). 
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DISCUSSION. 

On the present evidence the birds resident in Siwa Oasis all through 
the year are limited to two, namel y Corvus c. riificollis and Oenanthe !. 
leucopyga, to which may be added the two summer visitors, Erythropygia 

galactotes and Streptopelia t. isabellina. There seems no ecological reason 
why this list should be so excessively poor; such species as Galerida cristata, 

Lanius excubitoi·, Hirundo rustica, Apus apus, would seem qui te cap able of 
maintaining themselves as they do in one or more of the otheroases (N). 

Apparently at least 2 3 species occur as more or less regular winter 
visitors, and of these four, Passer hispaniolensis, Motacilla alba, Pl1ylloscopus 

collybita and Saxicola torquata, have been <léscribed as abundant. Anthus 

cervinus, so exlremely numerous in the Niie Valley, and also occurring 
in Jaghbub (Moltoni, 1938), seems :comparatively rare in Siwa. The 
wintering water-bird fauna is evidentl y not ri ch in either species or numbers. 
Its occurrence is of inlerest in connection wilh the origin of the marine 
fauna in the Siwan salt-lakes. The birds concerned are however all very 
wide-spread Palaearctic species and ali that can be said of the origin of 
the Siwan visitors is that they would arrive in autumn from somewhere 
to the north and probably from the eastern rather than the western sicle 
of that general direction. 

The remaining 46 forms include a few that may have some wintering 
representatives but for the present are regarded as only passage migrants. 
Certain of them are evidently numerous, especially Calandrella brachydactyla, 

Motacilla }lava subspp., Oenanthe oenanthe, Hirundo rustica, Merops apiaster 

and Upupa epops. 
The entire !ist for Siwa is about equal to that for Jalo Oasis and 

considerably longer than those for Kufra and Jagbbub ( Moltoni, 193 8 ). 
Unfortunatel y none of the Italian contributions give any indication of the 
combined or the relative abundance of the species they recorded, and in 
this respect Omer-Cooper's notes are especially valuable. When he 
arrived in Siwa on 1 7. 1v ''the place was ~warming with birds of a great 
variety of species. The children were catching numbers of them, using 
the !arvae of Cicindelidae as hait". Birds remained '' very numerous" 

16. 
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for a few days; on 25. iv were "becoming scarcer"; by 15. v were 
''mu ch scarcer"; and af ter the end of May there was a long period when 
birds were extremely rare" . Small migrants began to appear again on 
1 6. viii and by 2. ix they were "fairly numerous". These impressions 
are of special interest in connection with the problem discussed by Moreau 
( 193 6) of the extent to which the different parts of the Libyan Desert 
are crossed by birds. At the time of that discussion no data for either 
full migration seasori were avaiiable for Siwa : there were indications 
that the volume of migration decreased from east to west of long. 2 8° E 
(Siwa being at about long. 25° 301 E), but indirect evidence pointed to 
a probability that the migration through the Siwan section of the Libyan 
Desert was by no means negligible. Omer-Cooper's new information 
confirms this emphaticall y, especiall y for the spring migration; and the 
idea of a single hroad-front movement from at least long. 2 1 ° to long. 
31°, in which the Nile Valley is only an inçident , receives fur·ther support, 
especially for those species which are numerous on passage through 
Siwa. The ' 'yellow wagtails" ( Motacillri Jlrtvri) are of especial interest in 
this connection , for actually the main strength of their migration appears 
to pass west of the Nile Valley, where they are comparatively little seen. 
It is noteworthy that, although the deserts north and south of Siwa are 
especially formidable, the birds occurring there in some abundance arè 
by no means ail strong tlyers-even swallows, H. rustica are decidedly 
not. Notwithslanding the fact lhat bir<ls passing Siwa Oasis must have 
traveUed over great stretches of extreme barrenness Omer-Cooper's observa
tions .convinced him that it was not a nodal point. ''The concentration 
in the oases is due to the infiltration of straggler,s, inarooned in the 
desert". At the beginning of the autumn migration while therc were 
still ' 'very few birds in the oasis, there were man y more in the desert 
and on the fringe of the depression in which Siwa lies". 

N urnerous specific problems in regard to the Siwan avifauna of course 
remam. The list of species is certainly far from complete yet ; subspecific 
identifications need to be settled by the collecting of more specimens; and 
the exact status of birds such as the }àlco tinnunculus , which rnight be 
win ter visitors , hreeding resrdents, or me rel y passage migrants , needs to 
he settled. 

THE ORNITHOLOGY OF SIWA OASIS. 261 

ACK NOWLEDGME NT. 

l am indebted to Dr. A. H. Al-Hussaini for sorne courtesies in con
nectian with this paper. 

REFERENCES. 

AL-HussA1N1, A. H. 1939.- An 01;nilhological trip lo Siwa oasis , Bull. lnst. Égypte, 
21, 1 l15-152. 

AuioNn , W. E. 1937.-Some observations on 1he bird life of Siwa , the Oasis of 
Jupiter Ammon. Vasculum, 23, g 2-9 4 (Newcastle-on-Tyne). 

BELGRAVE, C Darlymple 1923.-Siwa, the oasis of Jupiter Ammon. London. 
MEINERTZIIAGEN , R. 1921-19.22.-Noles on some birds from the Near..:East and from 

Tropical East Africa. Ibis (II ) , 3, 621-671; (II ), 4, 1-74. 
- 1930. Nicoll's birds ef Bgypt. London. 
MoLTONI, E. 1938.-Uccelli del Fezzan Sud Occidentale e dei Tassili d' Aggèr. 

Atti Soc. ltal. Sei. Nat. , 77, 199-2 50. 
Mor.EA U, R. E. 1928.-Some forlher notes from the Egyplian deserts. Ibis (12) 4, 

453-l175. . 

- 1934.-A contribution to the ornitliology of the Libyan Desert. Ibis ( 13) 4, 
595-632. 

0ArnR-CoorER, J. 1937.-Zoological expedition to the Oasis of Siwa, Egyptian Libya. 
Natw·e, 140, 919. 



PLOTIN CHEZ LES ARABES 
REMARQUES SUR UN NOUVEAU FRAGMENT 

DE LA PARAPHRASE ARABE DES ENNÉADES ('l 

PAR 

PAUL KRAUS. 

Il y a 60 ans environ que Friedrich Dieterici (2l avait édité et traduit 

en allemand un texte philosophique arabe dont l'intérêt pour l'histoire 

de la philosophie du moyen âge avait été déjà signalé par Munk (3), 

Renan (4l , Steinschneider (5l et d'autres (6l : je veux dire le Livre de la Théo
logie ( kitüb al-Utülügiya) dit d'Aristote, ouvrage d'allure nettement néo-

('l Communication présentée à l'Institut d'Égypte dans sa séance du 7 avril 1 941-
Cetle communication résume quelques-unes des recherches qui feront l'objet d'un 
ouvrage dont l'impression esl retardée par les circonstances actuelles. 

('l Fr. DrnrnRrcr, Die sogenannte Theologie des Aristoteles , aus arabischen Hand
schriften zwn ersten Mal herausgegeben, Leipzig 188 2. Cf. le même, Die Theologie 
des histoteles, dans Z D MG, XXXI ( 1 877), p. 117-126; le même, Sur les études 
philosophiques des Ambes aux' siecle, dis~ours prononcé au IV• Congrès international 
des Orientalistes, 14 septembre 1878, Florence 1880; le même, Ueber die sogenannte 
Theologie des Aristoteles bei den Ambern, dans Abh. u. Vortr. d. Vten intern. Orienta
listencongresses, Berlin 1882, II, 1, p. 3-12. 

(3l S. MuNK, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris 1859 (reprod. fac-simile, 
Paris 1927), p. 248-259. 

(li) E. RENAN, Averroes et l'ave1Toïsme, 8' éd., Paris 1925, p. 93, 130. 
(5l M. STmNSCEfNEIDER, dans Hebr. Bibliographie, 1 863, p. t 07; 186li, p. 66 ; le 

même, Al-Farabi ( = Mém. de l' Acad. lmp. des Sciences de St Pétersbourg, VII' série, 
t. XIII, li, St Pétersbourg 1869), 158, 250; le même, dans Arch.f Gesch. der 
Philosophie, XI, 3 2 o et suiv. Cf. encore son cofopte rendu de l'édition de Dielerici 
dans Deutsche Lit.-Zeitung, 1883, col. 405-407; et voir iiifm, p. 265, note t. 

('l Cf. notamment HANEBERG, Ueber das neuplatonische Werlc : Theologie des A1·isto
teles 1 dans Sitz,.-ber, d. Koeniffl. baye1". Akad. , phil. Cl., I (1862), p. t-12. 
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platonicienne dont une traduction latine, faite par le médecin Pierre 

Nicolas ex Castellanis de Faenza pour le pape Léon X, avait été imprimée 

à Rome dès 1 5 1 9 sous le titre quelque peu pompeux de Sapienti'ssimi 
philosophi Aristotelis Stagiritae Theologia sive mystica philo8ophia secundum 
Aegyptos (I l . 

Dans un bref compte rendu de la traduction allemande de Dieterici, 
parue en 188 3 (2), l'helléniste Valentin Rose (3), autorité en matière de 

l'Aristoteles pseudepigraphus, avait constaté, non sans étonnement, que 

l'ouvrage en question n'était autre qu'une paraphrase plus ou moins 
fidèle des livres IV-VI des Ennéades de Plotin (ri) et possédait par là un 

intérêt indéniable pour la transmission du texte des Ennéades et pour 

la survivance des idées plotiniennes à travers le moyen âge. Aussi, Rose 

a-t-il dressé en hâte (s) le tableau des concordances des chapitres de la 

Théologie avec les passages correspondant des Ennéades, sans pourtant 
s'appliquer à une comparaison plus détaillée. 

Les choses en sont restées là. Il est vrai, que les éditeurs récents du 
texte grec des Ennéades, de Volkmann .(fi) à Bréhier (7), ont tiré quelque 

parti de la traduction allemande de Dieterici en vue de restituer et de 

corriger le texte plotinien. Parmi les orientalistes, l 'infatigable Stein-

(l ) L'édition de Ferrare, datée de 1571 el préparée par les soins de Franciscus 
PATR1c1us, porte le titre Myslica .iEgypto1·um et Chaldœorum a Platane voce tradila (sic 1) 
ab Aristotele excepta el consci·ipla philosophia. La recension conigée par Jacques CuAR· 
PENTJER ( CARPENTA!llUS), publiée pom· la pr~rnière fois à Paris en 1 571, a été repro
duite par Du V AL, dans Aristotelis opera omnia quœ ex tant, grœce et latine • .• (Paris 
162 9, 1639, 1654) sons le titre : Aristotelis libri XIV de secreti'o1·e parte divinœ 
sapientiœ .~ecunclum .!Egyptos. 

('l Die sogenannte Theologie des Aristote/es, aus dem Arabischen uebersetzt und mit 
Anrnerlcungen versehen, Leipzig 1883. 

<3l Dcutsche Lit.-Zeitung, 1883, col. 843-846. 
(l!J Déjà MuNK, o. l., p. 248, avait remarqué que la Théologie contenait «des pas-

sages textuellement tirés des Ennéades». 
<5l «ln aller Bile.» 

<01 R. VoLKMANN, Plotini Enneades, Leipzig (Teubner), 1884, 2 volumes. 
(7) E. BilÉmER, Plotin, Ennéades , Paris «Les Belles-Lettres», 1924-1936 ; 7 vo

lumes. Nous n'avons pu consulter la traduction allemande éditée récemment. ( 1928-
1937) par HARDE~. 
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schneider (! ) a recueilli nombre de notices bibliographiques concernant 
l 'histoire des versions arabe (2) , italienne (3) , hébraïque (4) et latine de 

la Théologie, et M. Baumstark (5l, dans une brève notice parue en 1902, 

a abordé quelques-uns des problèmes littéraires que pose l 'ouvrage. 

Plus récemment, M. Borisov (o) a attiré l 'attention sur des fragments 

de la Théologie conservés dans la collection Firkovitch à Léningrad et 

qui représentent une rédaction judéo-arabe de l'ouvrage (7) différente 

du textus receptus et très apparentée à la version latine. Mais rien n'a 

été fait en vue de rectifier, d'après l'original grec, les fautes évidentes 
de l'édition et de la traduction de Dieterici , tâche préalable et conditio 
sine qua non pour tous les hellénistes,' orientalistes et historiens de 

la philosophie qui doivent utiliser l'ouvrage. Rien non plus n'a été 

établi au sujet de la provenance de la version arabe - et <le la version 

syriaque dont elle dérivait (s), - au sujet de l'ambiance intellectuelle 

dans laquelle i,l convenait de placer les origines du plotinisme oriental (9J ; 

<1l M. STElNSCrINEIDER, Die hebraeischen Uebersetzungen des Mittelalte1·s, Berlin 1893, 
S 1 28-129 (p. 241 el suiv.) ; le même, Die arabischen Uebersetzungen aus dem G1·iechi
schen, S 39 ( 63) ( = Centralblatt f Bibliotlielcsmesen, Beihrift XII, Leipzig 1893 ) , 
p. 77 et suiv. 

<2l Pour une recension arabe, plus proche de la version latine, cf. note 6. 
<3l Cetle version italienne, perdue, avait élé faite à Chypre, par le médecin juif 

Moïse Arovas, d'après un manuscrit arabe trouvé à Damas. C'est d'après elle qu'a élé 
établie la traduction latine mentionnée ci-haut. 

(;) De la traduction hébraïque, également due à Moïse .Arovas, on possède encore 
quelques fragments; cf. MuNK, o. l., p. 2 4 9, note. 

(5) A. BAuMsTARK , Zur Vo1·geschichte der Theologie des Aristote/es, dans Oriens Chris
tianus, II (1902), p. 187-19t. Cf. le mêine, Geschichte dei· syrischen Literatur, Bonn 
1922, p. 167; le même, Die clwistlichen Litemturen des 01·ients, Leipzig (Goschen) , 

1911,I,p. 75. 
<•l A. BoRisov, L'original arabe de la version latine du traité dit« Théologie d'Aristote» 

(en russe) dans Zapislci Kollegii Vostolcovedov, V ( 19 3o), Léningrad [= Mélanges 
1. Kratchlcovski], p. 83-98. Cf. notre notice dans Revue des Études Islamiques, 1934, 
p. 189 A ( = Abstracta Islainica V). 

<7l Les fragments, bien qu"arabes , sont écrits 'en caractères hébraïques. 
.. <8l A la suite de I-lANEBllRG (cf. STEINSCHNElDER, Die hebr. Uebei·s., p. 2 4 2) , BAUMSTARK a 

montré que la recension arabe se fondait sur une version intermédiaire en langue syriaque. 
<•1 Cf. encore irifra, p. 294 . 
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rien enfin eu ce qui concerne l'histoire de la tradition plotiuienne à 
travers l'évolution de la pensée orientale (Il et arabe (2l. A l'instar de 

Renan ou s'est contenté de répéter inlassablement que les Arabes, dont 

le manque complet d'originalité en matière d'idées philosophiques est 

trop proverbial pour être vrai, n'ont même pas su déceler le caractère 

apocryphe de l'ouvrage et ont confondu la philosophie péripatéticienne 
avec une œuvre d'inspiration si manifestement néoplatonicienne (3). 

D'après la plupart des auteurs récents, le Livre de la Théologie serait 

même la principale cause du caractère «hybride» de la philosophie 
arabe (al; affirmation qui, à notre avis, est une exagération et fait beau

coup trop d'honneur à un ouvrage qui ne représente qu'un des nombreux 

canaux par lesquels la pensée néoplatonicienne est parvenue aux Arabes 

et qui ont alimenté l'hellénisme oriental. 

Ce serait une tâche immense et en fait insoluble dans l'état actuel 

des recherches que de vouloir faire revivre ici l'histoire du ,néoplatonisme 

arabe, ou de vouloir retracer la fortune de la pensée plotinienne dans 

l'histoire des idées islamiques. Nous nous contenterons de signaler 

rapidement quelques points de repère : 
Voici ce qu'on lit en tête de l'ouvrage : « Premier chapitre du livre 

du philosophe Aristote (5l appelé en grec la Théologie ce qui signifie l'ex-

(I) Cf. cependant les remarques pénétrantes de H. H. ScnAEDER, dans Z DM G, 
LXXIX (1925), p. 222-26. 

(2l Dans son Recueil de textes inédits relatifs à la mystique musulmane (Paris 19 2 9), 
p. 176 et suiv., M. L. MASSIGNON a confronté plusieurs passages de la Théologie avec 
leurs originaux grecs. 

(3l Cf. p. ex. T. J. DE BoER, Geschichte der Philosophie im Islam, Stuttgart 1901, 
p. 29 s. (voir aussi la traduction arabe par Mul;tammad 'Abdal-Hadï Anü RîDÀ, sous le 
titre ta'ri~ al-falsafa ji'l-isliim, Le Caii·e 1938, p. 3o); CARRA DE VAUx, Avicenne, 
Paris 1900, p. 72. I. MADKOUR, L'organond'Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, 
p. 39, 45-46, t 48; le même, La plrtce d'al-Fcîrâbî dans l'école philosophique musul
mane, Paris 1934, p. 26-28; E. BnÉ1UER, La philosophie du Moyen !Îge, Paris 1937, 
p. 84-86; UE1JERWEG-GEYE11, Geschichte der Philosophie 11 , II (1928), p. 302. 

' 11l Cf. déjà RosE, l. c. (cité par SrEINSCHNEIDER, Die !tebr. Uebers., p. 241): «Plotin 
isl die Quelle der Besonderheit des arabischen aristolelischen Scholasticismus : Plotin 
und Aristoteles, <las ist die ganze arabische Philosophie». 

(5l RosE était d'avis que l'attribution à Aristote était due à un malentendu de la 
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posé sur la Souveraineté (al-qàwl 'ala'l-rubübiyya (ll); interprétation 

(tafsrr) (2l de Porphyre de Tyr (3l . Traduit en arabe par (le Chrétien) 'Abd

al-Masïl) b. 'Abdallah b. Na'ima al-Bim~I (c'est-à-dire d'Émèse en 

Syrie (4l), corrigé pour (Abu'l-'Abbas) Al,imad b. al-Mu'ta~im billah (5l, 

part d'un copiste arabe. Mais M. BAurusTARK a montré que cette attribution ne reposait 
point sur une errem', mais était l'œuvre consciente d'un faussaire syriaque. Cf. encore 
nos remarques dans Revue de l'Hist. des Rel., CXIII (1936), p. 21t. 

(Il Cf. Ibn abï U~aybi 'a, I, p. 69, 16. - 'ilm al-rubübiyya est une vieille tra
duction de 0eoÀoyrnl]. Cf. notamment le fragmeiü de Kindï, conservé ap. Ibn Nubata, 
le. sar?i al-'uyün fz sar?i risalat Ibn Zaydün, Le Caire 13 21, p. 160. - On rencontrera 
le terme rubübiyya au début de !'Épître sui· la Science Divine; cf. infra, p. 285. 

(2l Ou : commentaire. 
(3l D'après Rose, la mention de Porphyre serait due au fait que le moyen âge a eu 

l'habitude d'associer au nom d'Aristote celui de l'auteur de l'lsagoge. 11 ne fait cependant 
aucun doute qu'elle vise la recension que Porphyre, disciple de Plotin, a publiée des 
Ennéades, recension que nous lisons encore aujourd'hui. En fait, Porphyre avait joint 
(cf. Vita Plotini, S 2 4). à plusieurs des traités plotiniens des éclaircissements épars 
( efs -rivoi: oi:ù-rw11 Ô7rOf.!Vi:îf.!aToi: à-râim.tJs), éclaircissements dont on pourrait éventuel
lement trouver la trace dans quelques-unes des additions explicatives qu'on lit dans 
le Livre de la Théologie. Au surplus, l'introduction de la Théologie est suivie d'une 
lis le de 1li2 «Questions capitales» ( 1·u'ûs al-masii' il), placées par Dieter ici à la fin de 
son édition, p. 171-180, qui résument le contenu de Enn., IV, 4, S 1-3li med., et 
dans lesquelles on a reconnu à juste Litre un fragment des iœ~âÀoi:ioi: ou Sommaires 
que Porphyre avait composés pour tous les traités des Ennéades. Cf. encore J. BrnEz, 
Vie de Poi]Jhyre, dans Recueil des travaux publiés pai· la Faculté de philosophie et lettres, 
Univ. de Gand, fasc. 43, Gand-Leipzig 1913, appendice, p. 62. 

(4l Traducteur de la première moitié du m'f1x' siècle; cf. Ibn abI U~aybi'a, I, 
204; Ibn al-Nadim, Fihrist, 2lil1, 5; STEtNSCHNEIDER, dans ZDMG, L (1896), 
p. 400; BRocKELMANN, Suppl., I, 364 ù!fra (où cependant son nom est corrompu en 
'Abdalmalik (!) b. 'AL b. Na'ïma ( ! ) al-1,f im~ï). Sa traduction de la Sophistique d'Aristote 
(cf. Ibn al-Nadïm, Fih1'ist, p. 249, 27) est encore conservée dans ms. Paris 2346, 
f. 327b et suiv. (intitulé .rJ..tJ .W .sJ ir ~ =..J, c.s.iWI JI'-:'_,.,,..;...~-" J_i.j). Pour sa 
traduction de la Physique d'Aristote (cf. Fihrist, p. 2 5o, 19), cf. nos remarques 
dans Rivista degli Studi Orientali, XIV ( 1933), p. 8. Il est également mentionné 
par Jal:ii~, le. al-?wyawiin, Le Caire 13 23 H., I ," p. 38 (=Le Caire 1938, 1, p. 7 6); 
cf. R S 0, XIV, p. 3. 

(5l Et non pas pour le calife al-Mu'ta~im, comme écrit BnoCKELMANN, GAL, I, 
p. 3o3. Al;tmad b. al-Mu'ta~im, prince 'abbaside, fils du calife al-Mu' ta~im billah 
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par Abu Yüsuf Ya'qub b. Is}:iaq al-Kindï. » Cette notice suffit pour montrer 

que le Livre de la Théologie a été traduit par un collaborateur de Kindï (t ) , 

« Philosophe des Arabes» (Jaylasüf al-'arab) lequel est mort vers 2 5 o / 

864 (21 , et qu'il nous est parvenu dans une recension retouchée par ce 

dernier (3l. Si l 'œuvre philosophique de Kindï était mieux connue 

( 218-2 27 H/833-842 J.-C.), fut l'ami et le mécène du philosophe Kindï (fà~iib al
Kindî alfaylasûf) (cf. le passage de $ülï, édité dans la note ad 'fabarï, Annales, Ill, 3, 
p. 1502, sub anno 248 H). C'est à lui que Kindï a dédié plusieurs de ses traités; 
(cf. BRocKELMANN, Suppl., I, p. 372, n° 3; p. 374, n° XI, 2 ). Qus!â h. Lüqa a traduit 
pom lui le Ilepl emTOÀwv (le. al-tulü' u:a' l-[Jui·üb) d'Autolycus (conservé dans ms. 
Leyde 1043; cf. Catalogue, II, p. 79) et les Sphaerica (le. al-aleut) de Théodosius 
(cf. aussi l:Jajjï Jjalïfa, I, p. 389 ). Le poète Abü Tammâm (mort vers 2 3 o/8 4 5) lui a 
adressé plusieurs de ses qa~~ïda; cf. Dïwàn, éd. Beyrouth 1889, p. 153 et 167-8; 
Abü Bakr al-$ülï, A{!bât Abï Tamâm, Le Caire 1356/1 937, p. 230-2 33; Ibn ljallikan, 
Le Caire 1299 H. I, p. 152. 

C'l La notice qu'on lit ap. Ibn al-Nadïm (p. 252, 4), à la fin de la liste des œuvres 
d'Aristote, notice selon laquelle la Théologie aurait été traduite (ou interprétée, Jassa
mhu) par Kindï, est inexacte. Malgré l'affirmation d'Abü Ma'sar (dans son le. al-mu
dakaràt, cité ap. $a 'id al-Andalusï, le. tabaqât al-umam, éd. CnEIKHO, p. 37; trad. 
BLAcnÈRE, p. 81, et, d'après celui-ci, ap. Ibn abï U~aybi'a, 1, p. 207, 12), Kindï ne 
saurait être considéré comme traducteur de textes antiques. Aristocrate fortuné, de 
souche royale, il faisait travailler pour lui nombre de traducteurs chrétiens. D'après 
Ibn al-Nadïm, p. 2 68, 13, la Géographie de Ptolémée a été traduite pour la pre
mière fois, pou1· Kindï. La traduction partielle de la Métaphysique d'Aristote faite par 
le traducteur Eustathius ( Us{à!) pout Kindï (cf. Ibn al-Nadïm, p. 2 51, 28) est encore 
conservée dans le ms. Leyde 2074, en cours de publication (M. BouYGES, Averroes, 
tafsi1· mà ba'd at-Tabï'at, vol. I, Beyrouth 1938, en marge de l'édition). Cf. aussi 
L. MASSIGNON, Recueil de textes inédits, p. 178. 

C•l Cf. Mu~tafa 'ABoA1-RAz1Q, Abü Yüsuf Ya'qüb b. Is~àq al-Kindï, dans Bult. Fac. 
ef Arts, Egyp. Univ., I (Le Caire 1933), p. 147 et suiv. 

C3l A en juger d'après des cas analogues, la revision ( iflâ(t) de Kindï aura porté, 
non pas tant sur le fond de l'ouvrage que snr son style et sa présentation littéraire. 
Les traducteurs de la première époque 'abbaside étaient pour la plupart des chrétiens 
syriens, peu versés en arabe et dont les travaux devaient être retouchés par des 
experts (cf. Ibn al-Nadïm; Fihrist, p. 244, 16; Jâl;ii~,lc. al-(iayawàn, 1, 38 etsuiv.). 
Aussi, Kindï a-t-il pu préciser tel sens philosophique qu'il croyait entrevoir sous la 
traduction quelque peu hésitante de son collaborateur. Au sujet de la traduction arabe 
du Ile pl it1voup.évr,s r;~a.lpa.s ( k. al-leu ra al-muta{iarrika) d'Autolycus, lbq al~Nadïm 
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notons èntre parenthèses qu'on possède de lui une centaine de petits 

traités (l ) dont rien, ou presque (2l , n'a été édité jusqu'à ce jour - si 

l'œuvre de Kindï était mieux connue, nous pourrions juger de la pro

fonde influence que le Livre de la Théologie et en général le néoplatonisme 

ont eue sur sa pensée (3l . 
Pour ce qui est du Secundus Magister, Abü Na~r al-Farabï (mort 339/ 

9 5 o ), il se réfère dans sa Concordance des opinions de Platon et d'Aristote (4) 

au Livre de la Théologie et en reproduit plusieurs passages (s) ; ceux-ci 

semblent d'ailleurs dériver d'une recension un peu différente de celle 

du textus receptus (6l. Vu le caractère « exotérique» du traité - Farabï 

s'y propose de réfuter les critiques que les théologiens orthodoxes 

adressent à la recherche philosophique - il subsiste des doutes sérieux 

(p. 268, 15) remarque qu'elle a été revisée (i§lâ(i) par Kindï (cf. STEJNSCIINEIDER, 
dails ZDMG, L, p. 337). li en est de même de l'Anaphoricum (le. al-mafàli') d'Hyp
sicles (cf. STlllNScn~EIDER, l.c. , p. 179), qui a été traduit par Quspi b. Lüqa et corrigé 
( afla~ia) par Kindï. Le terme i§là~t peut être comparé à la ~1bp()wr;1s que Porphyre, 
d'après Vita Platini, S 24, 2, a appliquée au texte des Ennéades. 

Pl A part les traités de Kindï, découverts par H. RiTTER dans le recueil Aya Sofya 
4832 (cf. Archîv Orientalni, IV (1932), p. 363-372; BnocKrnJANN, $uppl., I, p. 372 
et suiv.), il convient de signaler ici les nombreux traités que le R. P. P. SnATII a 
trouvés dans les bibliothèques privées de la Syrie; cf. son Al-Fihris, Catalogue de ma

nusctits ambes, Le Caire 1938, p. 112-4. 
C' l Récemment, B. füTTER et R. WALZER ont édité sa 1'. .fi' l-(iila li-daf' al-a~zân 

(épître sur l'art de repousser les tristesses) ( Uno scritto morale inedito di al-Kindï, dans 
Mein. Reale Accad. Nazionale dei Lincei, ser. VI, cl. di Sc. 11101'. stol'. e jilol., vol. Ill, 

fasc. I, Roma 1938, p. 1-64). 
(3l Cf. notamment les deux fragments néoplalonisants de Kindï, rapportés, d'après 

.Sa!1razürï et Ibn Nubala, par Mu~tafa 'ABDAL-RAz1Q, l. c., p. 14l1-5. R. WALZER, Un 
frammento nuovo di histotele, dans Studi italiani di Filologia Classica, N. S. XIV 
(Firenze 1937), p. 125-137, a alliré l'attention sur les sources néoplatoniciennes de 

Kindï. 
(' l Pour une analyse préliminaire de cet ouvrage, cf. l. MAoKoun, La place d'al-

Fârâbî dans l'école philosophique musulmane, p. 18 el suiv. 
(5l A!faràbi's philosophische Abhandlungen, herausgegeben von F. DrnTER1c1, Leyde 

1890, p. 23, 13 et suiv. (traduction allemande, Leyde 1892, p. 37); p. 28, 1 et 
suiv. (trad., p. 44 ss.); p. 31, 13 el suiv. (trad. p. 5o). 

(' l On comparera notamment Farabi, p. 31, 13 et suiv. avec Théologie, p. 8 et suiv. 
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quant à savoir s1 Farabï approuvait effectivement l'attribution apo
cryphe de la Théologie à Aristote (l ) . En fait, l 'influence de la Théologie 
sur la pensée de Farabï ne fut pas considérable. Dans son effort pour 

restaurer, sur le plan de la République et des Lois, la véritable pensée 

de Platon (2l , Farabï dévoile une tendance anti-« mystique» (3l et fonciè-

(') Il ne nous est pas possible d'exposer ici les arguments qui militent en faveur 
de notre assertion, laquelle se fonde sur une interprétation intégrale du traité farabien. 
Pour qui connaît le style nuancé et si souvent ironique de Farâbï, l'interminable 
discussion qu'on lit à la page 28 du traité, loin de permettre de ranger Farâbï parmi 
les partisans de l'authentici lé de la Théologie, impliquera plutôt le contrait·e. Remar
quons d'ailleurs que dans son exposé de la philosophie d'Aristote (fals~jat ljla{ün wa 
a(Jzâ 'uha wa marâtib a(Jzâ'iluî. . . wa jalsajat A ris{ô), conservé dans ms. Aya Sofya 
6833, f. 19 et suiv. (pour la traduction abrégée en hébreu, intégrée par Ibn Falqëra 
dans son Rësï! [wkmâ, cf. L. STRAUSS , dans Monatssclu·ijt j ür Geschichte und Wissenschaft 
des ludentums, LXXX ( 1936), p. 96-106), Fàrabi ne mentionne à aucun moment la 
Théologie. 

<2l Cf. notamment L. SrRA u~s, Quelques remarques sui· la science politique de Maïmonide 
et de Fdrdbî, dans Revue des Etudes Juives, C bis ( 193 6) , p. 1-3 7 ; le méme , Maimüni' s 
Lelwe von der P1·ophetie und ilwe Quellen, dans Le Monde Oriental, XX Vlll ( 1936), 
p. 99-139 ; notamment p. 129 et suiv. Voir nos remarques dans Rev. Ét. Isl., 1935, 
p. 220 A el suiv. 

(3) Ce qu'on appelle communément la mystique de Fârabi , se fonde exclusivement 
sur les Gemmes de la Sagesse (Ju?ii~ al-f:ilcma) ouvrage qu'on a l'habitude de lui at
tribuer (voir DrnTERICt, Alfarâbï's Abli., p. 66 et suiv. ). Or, comme l'ont déjà cons la té 
1. MADKOUR (La place d'al-Fdrdbî, p. t 2 3, n. 3) et L. STRAUSS (Philosophie und Gesetz, 
Beitriige zum Verstiindnis Maimuni's und seiner Vo1·liiufer, Berlin 1935, p. 1 o3 ), une 
partie du moins de ce traité se trouve attl'ibuée, sousle titre r.fi'l-quwâ al--insüniyya 
wa idrâlcâtiha, non point à Farabi , mais à Avicenne [ Tis' rasü'il, Istanbul 1298 H, 
p. 62 et suiv.; majjmü'at al-msâ'il, Le Caire 1328, p. 2 1 o et suiv.; selon son usage, 
M. BROCKEUIANN, Suppl., I, p. 818 , n' 3o, a confondu ce traité avec la hadiyyat al-m'ïs, 
éditée par C. VAN DrcK, Le Caire 132 5]. II s'ajoute à cela que ni la prose cadencée 
des fufü~, ornementée de synonymes et de répétitions, ni sa terminologie extravagante, 
d'allure ismaélienne (qalam, law[i, ars , lmrsï, 1·üf: qudsiyya, etc.) ne cadrent avec la 
sobriété et la précision qu'on reconnaît être un des traits caractéristiques du style 
farabien (cf. MADKOUR, o. c., p. 1 6 ). M. BRÉHIER (La philosophie du Moyen Âge, p. 99) 
a vu juste, lorsqu'il dit qu'il est difficile de trouver un lien systématique du «mvsti
cisme» de Farabi avec sa doctrine. (Quant à 1a théorie de la prophétie mentio~née 
dans ce même contexte, elle a chez Farabï un caractère exclusivement irpoliLique~ ). 
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rement critique Ol, qui n 'a guère de rapport avec le courant plotinien. 

Dans la seconde moitié du f!l!xe siècle, les Freres Sinceres ( lbwân 
al-$afa') , dans leur Encyclopédie « maçonnique» dont on connaît les 

tendances pythagorisantes et ismaéliennes, commentent un passage du 

Livre de la Théologie, en l 'adaptant à leur propre doctrine (2l . Vers la même 

époque, les différents groupements extrémistes, Qarmates, Ismaéliens, 

Fatimides, Nu~ayrï, Druzes, Salmanï, Is~aqï et autres, mouvements 

éclos au sein de la Gnose sî' ite et qui par leurs tendances révolutionnaires 

menacent l'existence même de l ' Islam, cherchent dans le mysticisme 

plotinien l 'interprétation «philosophique » de leurs «mythes» et re

trouvent dans le fameux 'GJOÀÀd.x1> èye1pÔ(J.ëvos du se traité de la IV· Enné-

ade - dans le ~b:- J~ ~L;. ..J ~! u ).>. ~ .J J ~ de la Théologie (3) -

le thème de l'Ascension nocturne - isra' et mir'aj - non pas tant 

du prophète Mu~ammad, déconsidéré par eux - mais du Solitaire ( ya
tîm), de l 'Étranger (garzb ), du Sage divin qui par son propre effort et son 

propre labeur s'élève dans l 'Esprit à l 'intimité de Dieu ineffable. C'est 

ce même thème qui , sur le plan sunnite, sera repris par la longue série 

d 'ascètes extatiques - $uf:ïs - qui espèrent parvenir, au delà des con

tingences du monde matériel, à la vision béatifique et immédiate de 
la Face divine (4'.î.l\ <l.':"..J) , à l'Union avec le Bien-aimé(6l . 

P l On a tor t (cf. notamment MAnKOUR, p. 185 et suiv.), en se basant sur les fufü,ç 
(cf. par contre le. a1·a' ah! al-madïna al-fârJ,ila, éd. DrnrERICI p. 66, 1 o : ~) J ~ 1 
JlWI J,.Wi ;..,:; ) w.) (;)_,.(:; ), d'attribuer à Farabi la doctrine mystique de l'union de 
l'âme humaine avec !'Intelligence agenle. Déjà MuNK, Mélanges, p. 3 68, et STEJN
SCHNEIDER, Al-Fiirâbï, p. 9 6 el suiv. ont montré que, dans son commentaire de !'Éthique 
à Nicomaque, Farâbï avait traité l'assertion de l'union avec l'intelligence de Jabulae vetu
la1·um (en arabe probablement hadayân al-'aga'iz ). 

' 2l Éd. Bombay, I ", p. 69 infra. 
(3) P. 8 et suiv. - Bayhaqi, Tatimmal fiwèin al- f:ilcma, éd. M. SuAFï', Lahore 

1935, p. 68 et suiv. , reproduit ce texte d'après un traité du philosophe chrétien Abu 
'Ali Ibn Zur'a (mort 398/1008 ). f;f, aussi F. RosENTHAL , dans Orientalist. Lit.-Zeit., 
XL (1937 ), c. 628. 

('•) Pour l' influence de la Théologie et de la pensée plolinienne sur Ibn 'Arabï, cf. 
H. S. NYBllRG, Kleinere Scliriften des Ibn al-'Arnbï, Leyde t 919, not. p. 5 o ss. , p. 58 ss.; 
A. E. AFFIFI ( = 'AFïFï), Tite mystical philosophy of Mu[iid Din-ibn ul-'Arabt, Cambridge 
193 9 , passim. 
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Les références à la Théologie qu 'on lit dans l 'œuvre de « Son Éminence 

le ministre» ( al-foy 1J al-ra'Is) (Il Ibn Sïna (mort en 4 2 8 / 1 o 3 7) sont 

autrement intéressantes. Dans une lettre inédite (2), conservée en tête 

du k. al-muba{tafât (3l , Ibn Sîna se réfère à son k. al-in~üjl4 l , ouvrage volu-

l'l C'est le sens contemporain, employé sous les Büyides et les Samanides, du titre 
al-say~ al-1'a'îs ou al-ustüd al-m'îs. On sait que les philosophes postérieurs y ont vu 
une épithète laudative, désignant Ibn Sïna comme le ~maître excellenh . 

l' l Elle est adressée à Abü Ga'far MulJammad b. I:lusayn b. Marzuban al-Kayya ' . 
Le texte de la lettre se trouve également reproduit dans le recueil manuscrit Br. Mus. 
Or. 8069 ( 5), f. 1 2•-13•. • 

l'l Cf. BRocKELMANN, GAL, I, 455; Suppl., L 817, n° 25, 01.1 il faut ajouter ms. 
Leyde 1485. Voici le texte du passage, d'après le ms. du Caire, Mlcma 6 M, f. 69 '; 

.,,. 'olç. J;. • 
"'l.:S" ~ t:tl.:6 =l..i....o =.;.) ~I ~~l.; d.t.S J.-4 &r:.JI J jl..... (.:) .. 3~1 (G..iJI_, 

iS.:... ~,,_è~I (:)..!""'°)~~>;.:...li~-' 0~r-' ~,_;... ~ ·~I =-3, « ûl.a...;~I 

JJÎ ~).;;;.,,_, .;:,,_;ll' (.:) .. ":"~j J..<> <.,->l:.:UI 1.s...m J.~ (:)lS, c.;La...;~~ =.o.).J:..:; è>l.)JJI .,3-.:... l.SJ 
P s;. ,._ !•If"' •-• P 

, (.:)'16.tl ~ ~_,.J_,.:ll J L. J..<> ~_,.J_,.:ll J'"-f jl 0"..l""'-.ÜI J ~I ,::..ol_,..tl e::r ~,1_, ~ .. 
d.t.s ":".0.>.;, jj'~~~ (:)w >)~_,.J LA jj'~ ii'.M Jd.t.s ~, ~~1 J-+w J..<> ~s:::;, 

.>.-'-è L;j_,. M;J ""L.~ d..l:; J_, ~ f'.ùl (:)~ • J~I ~ )ÎJ (.:)(:; ...J_, \°"~l~I ~ J 

J ))_, .illJ <$-~ ~ (:)"3J1_, . . . '~ ii'..)l,,~1 JJa (:)l) (:)1-' ,.:;_,l,,~ J.dJ ~j •1.s'"' ~ j'I~ 
. 1u..I "' :s::U1 S' b......l:l ~)JI J.:4 ~i <1 •.. 1 •• \°"'t" J(G..l" ($.: •• JIJ"Y,, '.') • (,:)"'-'J""""ir 

Cf. aussi Abu'l-'Ala' 'AFïFï, dans Bull. Fac. ef hts, Eg. Univ., V, 1 ( 193 7), p. 89, 
note. 

l1' l lnfeif signifie ~jugement impartial", ou ~équitable•; cf. C. A. NALLINO, dans 
RSO, X, p. 455. FLUEGEL, dans sa traduction de l)ajjï ijalïfa, I, !163, n' 1371 (où 
cependant on lit le. al·in~âf wa'l-ittifâf) en rend assez correctement le sens pa1· diiucli
catio iusta. Comme il ressort du passage ciLé dans la noie précédenLe ainsi que de 
la notice bibliographique conservé!! par Ibn abï U~aybi'a, II, p. 18, 26, Ibn Sïnâ y 
avait confronté les doctrines des rrOrienlaux" et des rrOccidentauu, L'ouvrage passait 
en revue les difficultés philosophiques surgies à la lecture des œuvres d'Aristote et con
tenait, de l'avis même de son auteur, la solution de vingt-huit mille «questions» en 
vingt volumes. De cette énorme encyclopédie, on ne possède aujourd'hui que quelques 
fragments: 1° une partie du commentaire du Liv1·e de la Théologie; cf. ci-après; 2° 
le commentaire du Livre A de la Métaphysique d'Aristote; ms. Le Caire , [1ilcma 6 M, 
f. 138h el suiv.; copie moderne ibid. Mlema 216 (li3 pp.); 3° Ibn abï U~aybi'a, Il, 
p. 20, 7, signale p·armi les œuvres d'Ibn Sïnâ un commentaire de la Psychologie 
d'Aristote qui ferait partie du le. rtl-infàf ( wa yuqâl annaliu min le. al-infâ/). Or, d'ap~ès 
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mineux dans lequel il aurait discuté les problèmes de sa propre philo

sophie, la «Philosophie Orientale» ( al-falsafa al-mafriqiyya) Ol ; et à cette 

occasion il note qu 'il a commenté les passages difficiles du Livre de la 
Théologie, « nonobstant les critiques qui ont été formulées à l'égard de 

l'authenticité de cet ouvrage» ('aliï mcï f f Utülügiyâ min al-ma( an). On voit 

clairement qu'à l'époque d'Ibn Sînâ, l 'authenticité de la Théologien 'était 

point acceptée par les étudiants de la philosophie. Si Ibn Sïna, en dépit 

de ces doutes, a commenté l'ouvrage, il ne le fait nullement par un 

souci à peine conscient de syncrétisme naïf, mais parce que, quel que 

soit le véritable auteur de la Théologie, cet ouvrage antique renferme 

des idées philosophiques si élevées qu'elles doivent être conservées 

et mises à la portée des chercheurs (2l. Le manuscrit original du k. al
i~lij disparut au cours des vicissitudes politiques (3), du vivant de son 

Mul;tammad al-Daylamï, le. ma[ibüb al-qulüb , lilh. Bombay 1317, p. 120, Ibn Sïnâ aurait 
fait, dans le le. al-infôf, l'éloge d'Alexandre d'Aphrodisias. Pour autant que celle 
notice vise en premier lieu le Jlepl fux_i'is d'Alexandre, on pourrait la rapporter à la 
partie psychologique du le. al-infàf Un sar[i le. al-nafs d'lbn Sïna, en langue persane, 
est conservé dans un manuscrit d'Istanbul (Ahmet 3447; cf. O. ERGJN, lbni Sina 
Bibliogmfyasi, Istanbul 1 937, n° 1 o3; l'indication ap. BRocKELMANN, Suppl. , I, p. 817, 
n° 21 a, est inexacte) . 

l'l Cf. C.A. NALLINo. Filosefia rro1·ientale• od ~ illuminativa " d' Avicenna dans Riv. 
Stud. Or., X (1925), p. 433-467. Récemment, cet article a été traduit en arabe par 
'Abd al-Hal;tman BAoAwï, sous le titre mu[iàmàliit al-muslimin ï(Jâd jalsaja sa1'qiyya, dans 
le recueil al-tu1·iï,1 al-yünàni fi'l-~aefàra al-isliimiyya; dii·asât li lciba1· al-musta'Sriqïn, 
Le Caire 1940, p. 245-296. . 

l'l Il serait intéressant de rechercher l'influence qu'a exercée la Théologie sur la 
pensée d'Avicenne, influence qui se fait jour, plus encore que dans ses œuvres capitales, 
le. al-sifâ', le. al-najât el le. al·isiiràt, dans les nombreux petits traités d'allure néopla
tonicienne. Cf. à côté des Tmités mystiques édités par F. MEirnEN (Leyde 1889-1894) 
la 1'. fi ma'1'ifat al-najs wa-a?imâlihâ, éd. par Mul;t. Tabit AL-FJNoï, dans Ma'Sriq, 
1934, p. 3~8 ss.; édité à part, Le Caire, matb. al-I'timacl, 1936. Voir aussi A.-M. 
Go1CHON , La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sînrî, Paris 1937, 
index, s. v. UtüliiJïyâ; L. GARDET, Quelques aspects de la pensée a11icennienne dans ses 
rapports avec l'orthodoxie musulmane, dans Revue Thomiste, 1939, p. 539 , 551, 
659' 732. 

l"l Ibn Sïnâ nous le dit lui-même; cf. sup1'a, p. '.J7 2, note 3. Dans la biographie du 
maître, due à son disciple Güzagânï, on lit ( ap. Ibn abï Usaybi'a , II, p. 8, 2 1) que le 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIII. 
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auteur(Il, mais le chapitre contenant les commentaires ou gloses sur le 

texte de la Théologie est encore conservé (2l et attend son éditeur (a}. 

manuscrit du k. al-infàf disparut lorsque Mas'üd, fils de MaJ.imüd de Gazna fit occuper 
la ville d'T~pâhân et que ses soldats mirent la main sur les bagages du 'Saylj. D'après 
Ibn abi U~aybi'a, II, p. 18, la perle de l'ouvrage serait plut6t due au pillage organisé 
par les troupes du Sul!ân MaJ.imüd. Ces deux indications ne se contredisent qu'en 
apparence : on sait que, du vivant de MaJ.imüd de Gazna, la prise d'I~pâhân par son 
fils Mas'üd, eut lieu en !121/ 1 o3 o, sept ans avant la mort d'lbn Sïnâ; cf. MuJ.iammad 
NA:~rn, The Life and Times ef Su1wn Ma[1müd ef Ghazna, Cambridge 1931, p. 8li. 
Par contre, d'après Bayhaqï, Tatimmat fÎWân al-[iikma, éd. M. SnAFï', Lahore 1 935, 
p. 55-56, le pillage des bagages d'lbn Sïnâ, fut l'œuvre des troupes d'Abü Sahl al-
1.famdünï de Rayy. L'auteur du k. zubdat al-tawàrï~ date cet événement en li27, donc 
un an avant la mort d'lbn Sïnâ (cf. la note de l'éditeur de la Tatimma, p. 56 ). 

Pl Selon Güzagânï, après le pillage on n'amait plus trouvé aucune trace du k. al
Ù1:çâf (_,.:si J-<: iù ...;:;_, l. _, ). Bayhaqï, par contre (p. ,5~, 2), nous dit que certaines 
parties seulement de l'ouvrage furent conservées ( •lr.-1 )) l ûl..a.3~1 '""L..) <.:)'" °""?-r.'- .,.! _,), 
et qu'en 5li5 H, il aurait pu en acquérir un exemplaire à lspâhân. Les parties du 
le. al-Înfâf que nous possédons aujourd'hui, dérivent-elles de la première recension, 
ou bien Ibn Sïna a-t-il pu réaliser son intention, exprimée dans sa lettre à Abu Ga' far 
al-Kayyâ', de reconstituer l'ouvrage perdu? 

<2l Voici les manuscrits qu~ subsistent de ce traité : a) Ms. Le Caire, Dar al-Ku tub, 
[iikma 6 M ( = Catalogue', I, p. 2 li 5) , f. 1 li 6' -15 3", avec le titre tafsïr 1citab Utülü!Jiyâ 
min al-infiïf 'an al-saylj al-ra'is Abï 'Alï b. Sïnâ. Dans le manuscrit, ce texte est pré
cédé (f. 1li2'-tl16') d'un extrait du même commentaire, intituléfï sai·[i Utülü!Jiyii min 
k. al-infcif 'an al-say~ al- m'ïs Abï 'A lï al-lfusayn b. 'Abdal1âh b. Sïnà. Une copie mo
derne du premier texte ( 4 1 pages), conservée également an Dâr al-Ku tub (cf. Cata
logue', I, p. 2li6), porte la cote [iikma 215. 

Incipit: 0~1 ~~ li~r.--Yo =.;L) 0W~I ~ 0'1 ~ ~ (\) .. . ~WI y) .l)l .NJ! 

e.§J1 ~I "")l..o f 11.w.?~ ))_, c.:!.,YI JI t,y.:;)) li.>-..o 

Explicit : l. JS'_, l~ ~l.A!. L+;I.\ ~ .>-.i:! ~ v"".U.11 J\3 .R.wl:,..JI yl.:.:.S" j c; ,.:W ~ 
.>.....b ~ c.:!.\l v"".Wl.; ~ ~l~ ic;I.\ j .>.-4. ~l .>.-..i.~ 

Le manuscrit ~ilcma 6 M, datant probablement du v1'-vn' siècle de !'Hégire, est un 
recueil de traités philosophiques d'lbn Sïna, dont la plnpart sont inédits. A c6té des 
ta'lïqât, du le. al-mubâ[iafcït (cf. supra, p. "2 7 2, n. 3), du commentaire par Ibn Sïnrt du 
1 ivre A de la Métaphysique (cf. supra, p. 2 7 2 , n. li), il contient 1 e fragment de la Logique 
des Orientaux (man[iq al-ma'Sriqiyyin) d'lbn Sïnâ, édité au Caire 1328. C'est d'après 
ce même manuscrit ( f. 193L et suiv.) que M. Abu'l- 'Ala' 'AFIFï a édité un fragment 
de la traduction arabe du livre A ( tar!Jama 'arabiyya qadïma li maqâlât al-lâm min k. 
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En Espagne, le philosophe juif Ibn Gabirol (Avicebron) (mort vers 

1 o 7 o), dans son Fons Vitae, s'inspire de la théorie du Logos qu'on 

trouve exposée dans la Théologie (il, et le musulman al-Sïd al-Batalyüsï 

(mort 11 2 7) lui emprunte sa doctrine des hypostases et des «cercles 

intelligibles» (dawâ'i'r wahmiyya) (2l. Moïse b. Ezra (mort 1130), par 

contre, ne semble avoir utilisé l'ouvrage qu'à travers l 'Encyclopédie des 

Ibwân al--$afü' (3l, Suhrawardï Maqtül, qui, à Alep, en 1191, dans la 

fleur de sa jeunesse subit le martyre par la main . des bourreaux de 

mâ ba'd al-{abï'a li-Aris{ô, dans Bull. ef the l'àc. ef Arts, Eg. Univ., V (1937), p. 89 
et suiv. 

b) Ms. Oxford, Bodl. Or. Marsh 536, f. 69h-8lih (=Uri 980 ). F. Rosenthal a eu 
l'obligeance d'attirer mon attention sur ce «rather poor manuscript». Le titre, l'incipit 
et l'explicit sont les mêmes que ceux du manuscrit du Caire. 

c) Ms. Tay mur, [ii1cma 1o2 , contenant : 1 ° le commentaire d'lbn Si na, sous le titre 
ta'lïqât al-ra'ïs Ibn Sznii 'alii Utülü(J·iya; 2° le texte complet de la Théologie d' A 1·istote 
( Utülü(J·iya Àri8{ô), et 3° un commentaire du k. hayâlcil al-nui· (de Suhrawardï 
Maqtül ). Écriture nasta'liq très laide; date 1095 H. Le texte du commentaire d'lbn Sïnâ 
est très fautif et incomplet à la fin. 

<3l (de la page précéd.) Le texte n'est pas un commentaire continu de la Théologie, 
mais une suite de gloses et d'explications de passages diOlciles qui s'étendent à peu 
près à la moitié du texte édité par DmrER1cr. Comme l'indique une note dn ms . 

[1ikma 6 M ( f. 153L, à la fin du tafsïr: I~ <.:)'" ~ r.--..i.tl ~î), les manuscrits ne con
tiennent qu'un fragment du «commentaire» d'Ibn Sïna. - Nous espérons pouvoir 
en inclure l'édition dans notre étude sus-mentionnée. 

<'> Cf. S. MuNK, Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 252 et suiv.; JakoL 
GuTTMANN, Die Philosophie des Salomon Ibn Gabirol, Goellingue 1 889, p. 25 el suiv.; 
STEINSCHNEIDER, Hebr. Uebers., p. 2 li li; A. "Bonrsov, Sur le point de départ de la philo
sophie volontariste de Salomon Ibn Gabirol, dans Bull. de l'Académie des Sciences de l' U. 
R. S. S., cl. des sciences sociales, 1933, 10°, p. 755-768 (en russe); cf. le résumé 
de celte étude par G. VAJDA, dans R. É. Juives, 1935, p. 100-1 o3 . 

( 2l Cf. D. KAuflrANN, Die Spuren Al-Bata(jûsî's in der juedischen Religionsphilosophie, 
dans lahresbericht d. Land-Rabb. Sem. Budapest, 1879~80; le le. al-~adâ'iq de 
Batalyüsï vient d'être édité et traduit par M. Asîn PALACJOS, dans Al-Andalus, V 
( 1940), p. li5 et suiv. 

<3l Cf. STEJNSCHNEIDER, Heb1'. Uebe1·setzungen, p. :il13; voir aussi S. Honov1Tz, dans 
lah1·esbericht des jued. theol. Seminares der Fi·aenlcelschen Stiftung, Breslau 1906, 

P· 1li7. 

17. 



276 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Saladin Ol, chante avec Plotin sa libération de la « Nuit égyptienne» (z), 

son Retour vers son Seigneur (3). Dans son ouvrage capital « la Philo
sophie Illuminative» ( !iikmat al-ifràq) (!il, dont l'influence a été très grande, 
il cite de la Théologie le passage sus-mentionné sur l'ascension de l 'âme (5) 

en le rapprochant des vieux mythes de l'Iran (6l, et en l'attribuant non 
point à Aristote mais à Iflatun (Platon) (7l, ce qui n'est peut-être qu'une 

(1> Cf. maintenant les belles pages que lui a consacrées 1:1. CoRBIN, Sulwawanlî 
d'Alep (mort 1911 ), fondateur de la doctrine illuminative ( ish1·âqî) (=Publications de la 
Société des Études Îl'aniennes, 11° 16), Paris 1939. 

('l Cf. H. CoRBIN-P. KRAUS, Le b1'uissement de l'aile de Gabriel, dans Joiwnal Asia
tique, juillet-septembre 1935, p. 25, note 3. 

(3J Cf. ibid., p. 80. 
(4) Lith. Téhéran, 1 313-1 5, avec le commentaire de Ontb al-Dïn al-Sïrazï et les 

gloses de ~adr al-Dïn al-Sîrazï. A côté des manuscrits signalés par H. füTTER, dans 
Der Tslam, XXIV (1937), p. 275 et suiv., nous voud1·ions signaler ici le ms. Taymur, 
!iilcma 94 de date fort ancienne ( 609 H. ). Une édition critique de l'ouvrage répondrait 
à un besoin urgeut. 

(5) Li th. Téhéran, p." 37 8; ms. Taymur, p, 1 1 o. Ce passage ainsi qu'un passage 
analogue dans le le. al-talw1?1ât de Suhrawardï , a déjà été signalé par NALLINO, dans 
Riv. Stud. 01'., vm (1920), P· 96, nole. Cf. maintenant F. RoSENTHAL, dans Islamic 
Cultu1·e, XIV (1940), p. 4o5. Dans Oriente Maderno, 1930, p. 49 et suiv., NALLJNO 
a attiré l'altention sur le fait que l'atlribulion du passage à Platon se retrouve égale
ment dans la traduction latine de la Théologie (hoc idem opinatus est Plato ). D'accord 
avec STEINSCHNEIDER, Heb1'. Uebers., p. 2 43, note 969, il y voit l'indice d'une rédac
tion de la Théologie (ou du moins du chapitre en question) différente de celle éditée 
par DrnTERICI. Malgré les doutes exprimés par RosENTHAL, cetle supposition nous 
semble fort probable. En fait, la recension arabe de la Théologie découverte par 
M. BoR1sov (cf. supra, p. 265, n. 6), qui diffère sensiblement du texte de DrnTERICJ, 
est très apparentée à l'archétype arabe dont dérive la traduction latine. On regrettera 
que dans le manuscrit unique de Léningrad, le passage sur l'ascension de l'âme 
(= p. 8 DrnTERICI) ne soit pas conservé (le fragment débute par DrnT., p. 9, 8 : 
l.<ll~). La traduction persane du passage sur l'ascension de l'âme, probablement 
d'après Suhrawardï, se lit dans l'appendice ( gamïma) du dastür al-'ulanuï' de 'Abd al
Nabï b. 'Abd al-Rasül al-Ahmad-nigari, Hyderabad 133 1 H, p. 5 1. 

('l Lith. Téhéran, p. 372 et suiv. -Cf. CoRBIN, Suhrawardî d'Alep, p. 14 et suiv. 
(7l Qutb al-Dïn al-Sïrazî, dans son commentaire, ad l., remarque que l'attribution 

du passage à Platon est plus vraisemblable, malgré le fait que « dans certains 
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légère déformation du nom de l'auteur des Ennéades Ol. Vers 12 00 le 
voyageur philosophe Muwaffaq el-dïn 'AbdallaFf b.Yusuf al-Bagdadï (2l , 
dont la Relation de l'Égypte (3l est à juste titre renommée, commente et 
résume dans sa Métaphysique (~l, le seul parmi ses nombreux ouvrages 
philosophiques (5l qui nous soient conservés, non seulement le livre de 
la Métaphysique d'Aristote (6l , mais encore le De providentia d'Alexandre 
d 'Aphrodisias (7), le Liber de causis (s) et enfin le Livre de la Théologie (9l . 

ouvrages on le rapporte à Aristote» : _,.b....,} ~ ~! ~ J J.D "'1-' ~l.s::.J!. a.i-..<ll J.,.:,Î_, 

tÎ ""~ _,J.:.:Jl J_, Lw.IL.a ~t .jJ l-' ~:l.Ul ~ "'-'~ "'j ~)JI ~ 
Cf. aussi dastür al-'ulamâ', l. c. infra : (:)'~.iJI ..,...b.> li~_,,._, ""~ _,.l:; ).) J _,:U:..o ~,.,...:;; J 

.)...)! 6.) 1'{ =-:--J "'_,b:l.U~ l) .) _,~ .. ~I (il 7..:;;~! Ji+(,._ z::J'" ).) ~:l.-1..<: 
(Il Déjà MuNK, Mélanges, p. 72, suppose que les auteurs arabes avaient «peut-être 

dès le principe, confondu ensemble les noms de Platon et de Plotin, à cause de leur 
ressemblance». Il n'est cependant pas exact (ibid., p. 2lio) que «les Arabes ignoraient 
jusqu'au nom de Plotin qui ne se trouve jamais cité dans leurs écrits». STEINSCHNEIDER, 
Al-Farâbï, p. 115, note 5o, a déjà atliré l'attention sur l'article Flofïn, certes suspect, 
qu'on lit ap. Ibn al-Qiftï, ta'i-ï~ al-?iukamâ' (éd. Le Caire, p. 170); cf. aussi BAuMsTARK, 
dans Oriens Ghristianus, Il, p. 1 89, qui en a tiré des conclusions extravagantes. Sous 
la forme Flütïnus, Plotin .est cité d'après Jean Philopon (Ya\1ya al-Nagwî; cf. son De 
œternitate mundi, éd. II. RAaE, p. 526, 27, se référant à Enn., II, 1, li, 9), par 
Mu\1ammad b. Zakariyya al-Razi, maqâla .fimâ ba'd al-tabi'a (p. 121, li de notre 
édition des Opera Phifosophica de Razï, Le Caire 1939 ). - Plotin el Platon ont 
également été confondus ap. Augustin, De beata vita; cf. P. HENRY, Plotin et l'Occident, 

p. 85. 
('l Mort en 629/123i. - Cf. BRoCKEUIANN, Suppl., 1, 881. 
(3l Éd. Silvestre de SACY, Paris 181 o. 
(I) K. fï 'ilm mâ ba'd al-tabï'a, ms. Taymur, ~i!cma 117, p. 16- 178. Pour ce 

manuscrit, cf. iiifra, p, 279 et suiv. 
<5> Cf. Ibn abî U~aybi'a, le. 'uyün al-anbâ', II, 2 1 1-2 13. - Pour les écrits logiques 

d"Abdallatïf, cf. M. STE1NSCHNEIDER, Al-Farâbï, p. 29. 
(' l Cha~. 1-16 de l'ouvrage. L'exposé sur le livre A est particulièrement étendu 

(chap. 13-16; p. 109-133 du manuscrit). 
(7) Chap. 17-19. - Pour le Ilepl 'îil'povoias d'Alexandre, cf. nos remarques dans 

Jabir ibn lfayyân, Coi:tribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam, vol. II 
(=Mém. de l'Inst. d'Egypte, t. XLV, Le Caire 11941), p. 32~. 

(8) Chap. 20. - Cf. O. BARDENHEWER, Die pseudoa1'istotelische Schrift ueber das 1·eine 
Gute, be!cannt unte1· dem Namen Liber de Causis, Fribourg Br. 1882; voir aussi 
H. füooRET, L'auteu1' et le tmducteur du Liber, de Cau~is, dans Revue Néoscolastique de 
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Son contemporain, le théologien Fal].r al-dïn al-Razï (mort en 60 6 / 1 2 o4) 

qui, au cours de sa longue activité, a affronté tant de systèmes philo
sophiques et modes de pensée (1), s'est acheminé vers la fin de sa 

vie (2), notamment dans ses posthumes al-ma!âlib al-'âliya (3l, vers un pla
tonisme où les idées de la Théologie occupaient une large part (4l . Parmi 

les auteurs postérieurs, nous ne mentionnerons que ~adr al-dïn al-Sïrazï 
(mort en 10 5 o / 1 64 o), dont les « Quatre Voyages» ( al-asf âr al-arba' a) (5) 

Philosophie, t. XLI ( 1938), p. 519-533, ainsi que les remarques de L. GARDET, dans 
Revue Thomiste, 1939, p. 539. 

C'l (delapageprécéd.). Chap. 21-24 de l'ouvrage (p. 147-178 du manuscrit). 
Des extraits de celte paraphrase de la Théologie seront publiés dans notre étude. 

C'l Cf. notre article Les «Controverses» de Fakh1· al-Dïn Rüzï, dans Bult. de l'lnst. 
d'Égypte, t. XIX (1936-37), p. 187-21!1. 

C2l Pour l'évolution intellectuelle de Fal:Jr al-Dïn, cf. ibid., p. 193 et suiv. 
<3l Quelques extraits de cet ouvrage, dont !'importance a été signalée par '.faskiipri 

Zadeh, le. miftü!i al-sa'üda, Hyderabad 13 28 H., I, p. 46 7, ont été édités parnous dans 
Abi Bakr Mohammadi filii Zacltariae Raghensis ( Razis) Opera Philosopltica, 1 ( Cahirae 
1 9 3 9) , p. 2 7 1-279 , d'après le ms. Le Caire, taw[1id 6 5 M. Un excellent manuscrit du 
le. al-ma{alib al-'âliya, datant du x1'-x11' siècle de !'Hégire et copié sur l'autographe de 
l'autem, est conservé dans la collection 'fal 'at ( kalâm 581) de la Bibliothèque égyp
tienne. Ce manusci·it, un volume in folio et écrit avec soin, comprend 532 feuillets 
( 27 lignes par page) qui sont précédés d'une table de matières très détaillée ( compre
nant 13 folios ). L'abrégé ( tal{!ï,~) de l'ouvrage, par Mu~rnmmad b. Namawar b. 'Abdal
Malik al-tlwana§'ï (mort 666 H.; cf. Snbkï, fabaqâtal-Saji'iyya, V, p. 63 ) , est con
servé dans ms. Taymür, 'aqâ' id 533; cf. aussi BRocKELnIANN, Suppl., 1, 922, infra. 

C"l Cf. déjà l'incipit : l~_,J _,.:il? l.:!l; y.)1 l.:!l..,J j ~tl 7'1'-' '5-&J~I ~..Ji '""l.61.>-.a. 

C5l Lith. Téhéran 1282 H., passim. Cf. ies passages recueillis par M. HoRTEN, Das 
philosophische System von Schirazi ( 166 o), Strasbourg 1913, p. 2 86. L'ouvrage y est 
appelé soit le. Utülü(Jiya, soit le. al-rubübiyya soit encore le. ma'rifat al-rubübiyya. 
HoRTEN, p. 154, a tort de voir dans ce dernier le titre d'un ouvrage de Porphyre.
Voir aussi Mu}.iammad Bâqir b. al-Dam ad (mort t 06o/16 3o à Nagaf; cf. BnocKELnlANN, 
Suppl., II, 579), qui au début de son le. al-qabasât (lith. Téhéran 1314) se réfère à 
la Théologie. Dans sa Correspondance avec l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen 
(cf. M. A. F. MmrnEN, dans Journal Asiatique 1879, oct.-nov., p. 385) le philosophe
mystique Ibn Sab'ïn de Murcie (mort 668/1 271) mentionne la Théologie (~ _,.:i '7'1..6") 

parmi les œuvres d'Aristote. Une référence à la Théologie ( le. Unïlü!Jiyâ wa huwa le. ma 
ba'd al-{abï'af), se lit également chez l'alchimiste Aidamur al-Jildakï (mort 7 43/13!12), 
!;:. natü 'i!J al-fi/car fi' l-Ja[i,ç 'an a[twâl al-[iajal", impr. Bülaq, s. d., 3' chapitre. 
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témoignent mieux que tout autre document combien la philosophie 
médiévale en langue arabe tend de plus en plus vers un renouveau de 

la pensée plotinienne (I l . 

Ces brèves indications chronologiques qui ne tiennent compte que 
des auteurs qui ont effectivement connu et cité le Livre de la Théologie, 
marquent autant d'étapes dans l'évolution du néoplatonisme arabe. 

Leur i~térêt se trouve rehaussé par la découverte d'un autre fragment 

de la paraphrase arabe de textes plotiniens, fragment qui nous permet 

d'envisager le problème littéraire de la Théologie sous un angle nou

veau. 
Le texte en question se trouve dans · un recueil manuscrit conservé 

dans la collection du regretté Al?mad Taymür Pasa à la Bibliothèque 
Égyptienne, recueil qui contient une série d'ouvrages philosophiques 

inconnus jusqu'à présent l2l . Il a la cote (iikma 1 1 7 (3l, porte la date de 

C1l A cette occasion nous voudrions signalee le le. al-mutul ( al-'aqliyya ) al-Ijla{ü
niyya, ouvrage tardif sur les idées platoniciennes, qu'on rencontre dans plusieurs 
manuscrits comme faisant suite au texte de la Théologie. Il est conservé dans t' ms. 
Aya Sofya 2!157, f. 198h-207" (à la suite de la Théologie; ms. daté 863 H; cf. 
M. P1ESSNER, dans Islamica , IV, 193 t, p. 528); 2' ms. Aya Sofya 2455 ( 1 o4 folios; 
communication IL füTTER, 27.6.1935); 3° ms. Taymü.r, ?iilcma 144, go pages , sans 
date, mais ancien); 4'-5' ms. Taymür, jawamï' 193 el 292; 6° ms. '.fal'at, ~1ikma 384 
(à la suite de la Théologie ). Le ms. Taymür, maj. 292 est le seul à en indiquer 
l'auteur : al-mawla lbral11m al-ma'ruf hi Qa~~ab basï zadeh (cf. ~lâjjï tlalifa, 1, 3li 6 et 
éventuellement BRocKEUIANN, GAL, Il, 432 ). L'indication énigmatique de J;lajjï Jjalifa , 
V, 372 ( n' 11363), où le titre al-mutul al-Ijlâ{üniyya se trouve curieusement accouplé 
an Gol"gias de Platon et au nom de Proclus (cf. M. STEINSCHNEIDER, Die arabischen 
Uebersetzungen aus dem Griecftischen, 5 4 7 ( 7 1) = Centmlblatt f. Bibliothekswesen, 
Beihift XII, p. 92) n'a pas encore trouvé une explication satisfaisante. - Nous 
croyons savoie que S. PINES prépare une étude sur cet ouvrage. 

C2l Voici la liste des ouvrages contenus dans le recueil : 
1° p. 2-15: r.fi'l-'ilm al-ilühï; c'est le traité dont nous parlerons ci-après; 
2' p. 16-178 : k. f ï 'ilm mâ ba'd al-/abï'a de 'Abdallatïf al-Bagdadï; cf. supra, 

P· 2 77; 
3' p. 182-251: le. ma ba'd al-tabï'a min tallsïfat .. . Ibn Rusd. C'est l'abrégé .de la 

Métaphysique pai· Averroès. Le texte est conforme aux éditions du Caire ( 19 o3 , éd. 
QAeliANï) et de Madrid (1919 , C. Q. Ron!l1GuEz ). Cf. encore BuocrrnLMANN, Suppl., I, 
p. 836. 
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Sa'ban et MuJ:iarram 936 H. (1529 J.-C.) et a été copié, apparem
ment en Égypte, par le médecin ( mutafabbib ) Musa b. Ibrahïm (t) . En 

tête de ce manuscrit (p. 1-1 7), on lit un bref traité intitulé ri"sâla 
fi' l-'ilm al-ilâhï (Épître sur la Science Divine) et attribué au « maître 

excellent et au savant ascète» (nl-8ay'1 alfiiçlil al-'âlim al-zâhid) Abu Na~r 
al-Farabï. 

Dès la première lecture, l'attribution à Farabi m'avait paru fort sus

pecte. Non pas que les idées exposées dans notre traité n'aient pu être 

celles de Farabi, qui dans des ouvrages certainement authentiques, tels 
que son Livre de la Cité Idéale, traite du problème del 'Un et du multiple, 

de la progression des êtres, et des hypostases néoplatoniciennes d'une 

manière qui n'est pas trop éloignée de la teneur générale de notre traité. 

Mais le style de Farabï est beaucoup plus concis, renonce à tout ornement, 

à toute répétition et n'a rien de l'obscurité qui frappe le lecteur du 

présent traité. On rencontre aussi dans l 'Épître sur la Science Divine, 
un nombre considérable de termes techniques qu'on chercherait en vain 

chez Farabï, termes qui rappellent étrangement le vocabulaire de la 
Théologie d'Aristote. 

Quel ne fut pas mon étonnement lorsque je dus constater que le traité 
attribué à Farabï n'était autre qu'une paraphrase plus ou moins fidèle 

4° p. 256-261: fragment d'un traité inconnu du philosophe juif Yahüdah b. 
Sulaiman, concernant l'éternité du monde. Comme me le fait remarquer M. D. H. 
BANETII, il s'agit sans doute de Jehudah ben Salomon Ibn Matqa Hakkohen de Tolède, 
disciple de Méir Abulafia (mort en 12lili); cf. sur lui M. STEJNSCHNEIDER, Die hebr. 
Uebersetzungen des Mittelalters, Berlin 1893, S 1. - Une analyse plus détaillée du 
manuscrit sera fournie ailleurs. · 

(3J (de la page précéd. ). 2 t x 15 cm.; 266 pages, dont les cinq dernières ont été 
laissées en blanc. Écriture nes!Ji; 25-27 lignes par page. 

C'l Il s'agit certainement de Saraf al-Dïn Musa b. Ibrahim al-mutatabbib al-Safi 'ï, 
auteur d'un ouvrage médical le. al-nulcat al-ivajiyyàt fï a?ilcàm al-(iummayàt, dont 
l'autographe est conservé dans la collection Garrett à Princeton. Cf. Descriptive Ca
talog ef the Garrett Collection ef Arabie Manuscripts in the P1·inceton Library, by Ph.-K. 
HrTr1, N. A. FAn1s, B. 'ABoAUIALJK, Princeton 1938, n° t 1 15. BRocKELl\IANN, Suppl., 
JI, p. 1031 ( n' 4 4) a relégué cette notice (d'après Hoursn1A) dans l'appendice con
cernant les auteurs de date inconnue. 

j 
( 

) 
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d'extraits tirés de la cinquième Ennéade de Plotin! L'intérêt de l'ouvrage 

se trouvait rehaussé par le fait qu'aucun des fragments plotiniens qu'on 

y lisait ne figurait dans la Théologie d'Aristote. Ainsi l'Épître représente 

un nouveau témoin de l'influence, certes anonyme, que l'œuvre de Plotin 

a exercée dans l'histoire de la pensée arabe. 
Voici la table de correspondance des paragraphes (tl de l '1fttre sur 

la Science Divine, avec le texte des Ennéades ('2) : 

ÉPÎTRE 

Paragraphes 

t-1 3 
14-16 (17 ) 

t 8-2 t 
22-27 

28-30 
21-lio 

li 1 
42-46 

47 
48-50 
51-52 

53 
5li 
55 
56 

57-58 
59 

60-63 
6li-66 

67 

ENNÉADES 

V 9, 3 (avec omission) 

li 2-7 

61-10 
7 enlier; avec 

quelques omis
sions 

1017-H (fin) 
t 14-24 
t 314-19 (abrégé) 
t 41-11 

titre de V 3 
V 3, 1 résumé 

119-•3 
2 ·-3; 7-9 

343-611 
li, 
? 

li 14,18 
5,, 
529-39 
6 28-34 

résumé de la fin du 
c. 6 

ÉPÎTRE 

paragraphes 

68-78 
79-81 
82-87 

88 
89-92 

93-96 ( 97) 
98-104 
105-112 
tt3-120 

121 

122-132 
133-138 
139-1li3 
1 lili-1 li8 
149-153 
154-155 

156 
157-165 
166-168 
169-179 
180-181 

ENNÉADES 

V 3, 71-19 

726-35 
8,_,, 
8 24-37 (résumé) 
8a8-48 
915-~!I 

V3,111-10 
12.5-38 (abrégé ) 
1240-51 
13 début (résu-

mé) 
136-26 
1 li (abrégé) 
151-9 
15 (résumé) 
16(1) 8-16 
1 6 (résumé du 

resteduchap.) 
titre de Enn. V 4 
V li, t 1-19 (abrégé) 

2 ,_,, (résumé) 
213-110 

V 5, 2-3 (résumé) 

<1J Pour faciliter la confrontation , nous avons divisé le texte arabe en 2 39 para
graphes. 

('l Pour la numérotation des chapitres et des lignes, nous nous rapportons à 
l'édition de BnÉJIIER. 
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ÉPÎTRE ENNÉADES ÉPÎTRE ENNÉADES 

Paragraphes Paragraphes 

182-190 lt ,..35 (abrégé) 2 1 2-218 115. ,0 (abrégé) 
191-192- 57-11 219-221 (222) 1 214-•o 

193 6,7-28 223 1 237-39 

19lt 8,6(1) 22lt-228 1 3 (résumé) 
195-202 9•7-39 229-23lt V 9 , 1 (résumé) 
203-211 101-18 236-239 219-•8 

Pour donner une idée du caractère de ce nouveau fragment de la para
phrase arabe des Ennéades, nous en publions ci-après trois brefs extraits, 
en les accompagnant d'une traduction (il et en les confrontant avec les 

passages correspondants de l 'original grec (2l . 

1 

§ 1-li. 

ùJ ç,. ç, ç 

t .. A;~ll .i._;k J~ ..sJJI J~ 'li 1~11 û".J jQ.JI ûc ~j 1) \.:.le. 1 

p. p. \)JP. p. 

,) ..:ll; Jw 1) J~; .>..~_; u 1 ~ç , Jil ~~.Y.)\ y. .;.;1.J < ...... > 

j\ \~)~ ..1L5 

!1. J~.. r ~;.. .) ..,..J 1 0 .. ë.) .J.C ..s; t.. • .J .J 4 / \,'D .) ~.:i 1 ..s _; 1J 1 J JQ;; 2 

p ~ . 

_,\ U"~ J ~ ~UI .JJ.al\ ;) "1 3 • ~\ .;yJI "1_, ~\:.al\ .;..,.JI "1 

(1 ) Sont imprimés en italiques : a) les mots ou expressions du texte arabe qui n'ont 
pas de correspondance dans l'original grec; (b) les passages dont ia correspondance 
avec le texte grec n'est pas entièrement établie ou même douteuse. 

(2> Nous suivons d'ordinaire la recension de BilÉmER. Les petits chiffres en haut 
des lignes marquent le début d'un nouveau paragraphe du texte arabe, et les 
crochets f l désignent les mots qui n'ont pas été reproduits dans la paraphrase arabe· 
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U"'~1 J .)~f y~ 4 • _r-?u' ~ J <~\4..all> k.;~ <J> 

<)~ ë.;J-" _r:J.1 J .)_;.ar_, > J...r ô.;.JoC ~I J .)~-' wWl ô.;.JoC 

~ ~ lf I~ ~\; .JJ.all û'° Ô.;J.C .);~ J, ~~ "1_, 

1 < ... > :fort. <~ ~;! ÂÔI>; gr. Tà ôv ÔVTWS. 

2 e;.s;.. 4JS li) _,.=11 cod . 

.;<,,~J I li ),.a.JI ~'.,, ~l;..aJJ li )_,.=11 ~ cod. 

3 UI),=~ J..o.;; cod. 

< ki..wJJ > : gr. ij TéX,VlJ, 

4 j ),.,,~ ÂÔL; cod. 

j >~' cod. 

< .. > : gr. ij ~g OÎ1CÎa. 

)~ 1.:.11 ~ ~ cod. 

~ 1.,,.t.c: ~ cod. 

II 

§ 156-162. 

.i.~ ~ u$,_, oJ..a! jl ,,\;'li J_, J~""l\ J 156 

ç ç UJ ;:::: ç ç 

< 01 > \;~.;.il "1~ \)~\ J;"l\ û4 J&; J~"ll ~ 0'€ \.. J5'157 
p ç ç .J 

~_, ~~ ~ _;>-\ ~~I .k.:J~ .i.... 0J~ 01 \;l_, Ja..:'_; ')\ ~1_, ... .i.... 0.J(~ 
UJ p ç :::: p. 

~~ Jt:. \.. \r.o 0 1 .;lJ; <..,, > 15s • r.r.J Î\~ A~ )IJ l;l 0.J(.,j J~ 'li 
p p p J:. 

Jl u\.:aè ..:JWI \,;\_, J~"ll j~ u\:.a! jWI \; \ ' -.!..lt \ç. .. _, J~"ll ~ 

A~"l\ -1f- 0.J(,_ j_, 1.J~ ~lS~ l&l5 ~\;'li J~ 0.J(~ J J.~_, 159 . j\~\ 
ç p:::: ç / ~;::: J:. 

0.J(,_ 0\., ~~~ "1~ lkb:. 0J(,_ "1 01.J .i.~ 1-:-i ~~ 0.J(~ 01_, o.Aa! -sll 

~ 0 §:.~ f ~ C.:..:. 0 J(~ "1 0 ~ l.>.>-1_, 0 J(~ J, _, \.."' t_J~ ~v. )\) i?l>-
;;: 
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:::: ;::::: ùJ ::: 

~JS ~ .J.>.\.,ll 0'D t)I \lA je l..1.>-I_, 0'D 1;1 \s!ll 0~ 160 • l..1.>-I_, jj; 
ç 0 ç ::: ~ 

01_, .i..~1 Îb .J\.:: ~_, ~ .i..\ 0.J(,_ ~ < 01 > _, 161 • \.~ \,,1.:>-I_, ~_, 

(.1.J~ J~"~1 0(: t 01.i.;i dl;_, 162 • ~_, ~ ./JJ'; ~ J) 0.J)..: 

.i..~1 ~~i 0(: t ~; ~ i:t-' ~ ~ 0" '=-.)\>. \l. ~:>-1_, 

157 JJ~I (:)'" ~J cod. 

<J> l.A! : lil cod. 

158 d.J.) < _, > :cf. infra, p. 292. 

JWI W: Ji..:s l...J cod. 

159 b~ •,S:. (gr. &rrÀouv; cf. S 162 ) : b 7:; ~ •,S:. cod. 

,~)V 1;..a1..:... (gr. Tois &ÀÀ01s 1:itcr:pûva1): ,L~)l) ï'°L:... cod. 

III 

§ 203-6; 209-11. 

p ~ ç ç p ç 

$1~~1 1.:.J~ .i..:ll J\2.:; 01 .:J~~ J~ ~I t..YI J l fa 01 ~~) 1;~ 203 

ç p ç \JJ ç 

01 > u~) I;\; 20~ • .i.....ll ~ oJI JI u.l2i \.èl ..:.$' ~I. < .> ~I > 
.. ~ s;. ..., p ._...i1 .J 

~.J~ ~ .sJJI JJ-1 ;)JI ~ ~I .i;ll~ FI.Ali \s!ll \.. A ~ l <)Z.;° 

· .,~;~I 0" fl < · · · · · > .,~ .i..l\.:: ~_, ~C' .,~~I J\.:: .sJJI_, .;>\' .,~ 
ç p uJ p 

o.ÂAi je. >'~ .,~ ~I J 0.J)..: 01 0" ~ ~ .i,;I ..:,.~" d); J u J(; 1;~ 205 

p p ç ç 

.S.;~I ôj ~ 01 jc .S.J~ .sJJI i),._, 206 • \,C' .,~~I t~ ~ .i.;I_, WI 

" " " 
.>.a! "L>'~I \r- JU: 01 .s_j: .sJJI \s!ll w ri \.. , \~ r~ \.l\.::_, \$ JW 

'$\~ l .i..:b .:J r~ j\; J~M ~)~I ~ ) u~J \;~ 209 ••• J~ll ~_, ~L>'!ll 

. ~I y~I y)I ôL:J.-1 ~ .i.;\; ~I .i.il jJ_, (;j~ 'i \Ql l ~ ~ 
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" " ~! _,~_, , ~; .>.:>-1_, .i.;\~ ;.~_)1_, ./J.J~I_, J~I_, ol.:J.-1 t.Yf~ .i.;I dl~_, 210 

" " " ;..s) .. 1_, 211 • \,".>.~~ 1 .slll ~_, ~15' >'~:.. ~1 ç.J,, .i,; ~ J..~1_, ~1 J~ 1_, uy1 

" 0µ1 J l r\~ ~ ~_, .i..:.. 0_,<(JI_, ~ ~ .i..:.. J_, ~I 

203 < ,:~1 > : frépwv. 

204 < ... > : probablement à suppléer : < •,S:. ir.::J...o J-.: "~ i;>SJIJ ·~~I t.:J .. > •,S:. 

.~~I (:)'° f--1; cf. gr. &ÀÀo (ÛV yàp oùMv TOIOUTOV. 

1 

§ 1-lt. - IL 1 0 3 
- 1 

1 Il nous faut examiner (a) l'intelligence et le principe premier (b) que la raison(•) 

désigne < comme l'être réel> (d) et comme la Souveraineté (•) véritable. Mais 

avant de le faire, nous voulons (d'abord ) nous avancer par une autre voie (f ). 

2 Nous disons donc (a): Nous voyons que toutes les jormes(b) sont composées, 

et (de même ) nous voyons qu'aucune des formes n'est (ni) isolée (ni) simple (•), 

que ce soi t les formes artificielles ou les formes naturelles. 3 Car les f ormes arti

ficielles (se t rouvent) fixées dans (a) de l'airain ou dans du bois ou dans de la 

pier re; et il est impossible qu'une des formes artificielles existe (b) avant < que 

lart> (c) les forme dans une des matières (mentionnées). 4 Car il forme dans 

l' aitain (a) la form e d'un homme (b) et dans le bois la forme d'un lit <et dans la 

pier1·e la forme d'une maison > (c), el il ne saurait former une forme quelconque 

subsistant en elle-même «!), sans (recourir ) à une matière (•). 

r V 9 J 31] 1 È11"tcrxe11"Îéov ôJ r Tcr:UTr)V T-f/v 1 VOU r ipucr1v 1, r;v èmiyyéÀeTat ô ),byos 
elvcr:1 Tà ôv ÔvTws xcr:i TYJV &.À110fi oùcricr:v , 'lü'poTepov r f3egcr:1wcrap.évovs 1 xccT' 

&ÀÀ11v ôôàv lovTcr:s . ..•. 
[V 9, 39] 2 Ôpwp.ev ~l} Ti Àeyop.evcr: elvcr:1 '1trâvrn cr<ivOeTa xai 1:i11"Àouv aùTwv oùôè 

év, èi Te Téxv11 r èpyâ~eTcr:t 1 éxâcr111, èi Te r crvvécr111xe 1 ipucre1. 3 Tâ Te yàp 
TeXVrJTà t x e1 xcr:Àxàv fj ~vÀov fj ÀiOov xcr:i '1trcr:pà TOVTWV o!Jirw T8TéÀecr7cr:i, 

1rtplv &v r, Téxv11 éxrfo111 4 r, p.èv &.vôp1âvrn, r, ôè xÀiv11v, r, Sè oixicr:v èpyâ
CTr)Tcit e~ovs Tou '1trcr:p ' cr:uTfj èvOécre1. 

1 a) Ja?ia~a = è1r1crxé11"ecrOcr:1 (d'ordinaire ba?iata ). De même Théo!. , p. t 20, 8 
( = Enn., IV, 7, 14 ) el ailleurs. 

b) Audition due au paraphrastc ; par contre, les mots Tcr:VT1JV T-f/v ipf.icr1v n'ont pas 
été trafü1its . 

• 
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c) Notons la correspondance qiyâs : Àoyos. Ailleurs (p. ex. § 138) Àoyos est rendu 
par man!iq. 

d) Lacune causée par homoioteleuton; cf. 5 6!1 , 011 6vTws est rendu pa1· al-anniyyât 
al-~aqq. Pour dvTws = (iaqq, cf. aussi iiifra, § 162. 

e) Pour rubübiyya, employé ici comme paraphrase de oi'.Jala. cf. déjà supra, p. 2 67, 
n. 1. 

f) Les lignes 3-8 du texte grec n'ont pas été reproduites par le paraphrasle. 
2 a) Reprise du texte de Plotin. La transition fa-naqül est ti·ès fréquente dans la 

Théologie. 

b) Au lieu de Tii Àeyop.eva elva1 («ce qu'on appelle être») le texte arabe a ici 
et partout dans la suite «formes». 

c) Traduction double de à7rÀouv. Une traduction analogue ( mabsü{ sâdag ) se lit 
dans Théol., p. 120, 9 ( =Enn. IV 7, 1, 4). Pour à7rÀouv=mabsü(, cf. in
fi'a, p. :>.90. 

3 a) En grec plutôt: «contiennent». La faute de traduction s'explique peul-être par 
l'équivoque de la version syriaque. 

b) Le traducteur a apparemment vn dans TeTéÀea?a1 le verbe ifo?a1 et a traduit 
le reste de la phrase comme s'il lisait nai [ 'm'et.pà ] TOUTwv o67rw Tl; cf. l. 1 o : 
atiTwv otiôs lfo. 

c) Le texte arabe offre ici une lacune qui ne saurait êlre suppléée que par <al
finâ' a> ( =,; Téx_vn ). 

4 a) Amplification due au paraphraste qui s'efforce en vam de transcrire le sens 
exact de énâu?lJ. 

b) Pour statue = ftWa et statuaire ( dvôp1avT011"01os) = mufawwfr, cf. Jâbir h. ~hy
yan, Textes choisis, éd. P. KRAUS (Paris-Le Caire 1935), p. 350, 12. 

c) Omission par homoioteleuton. La mention de la pierre ( (wJar) dans le § 3 fait 
croire que la lacune est due à l'inadvertance du copiste, non pas du traduc
teur. 

cl) Apparemment fausse traduction de et!Jous Tou 'm'ap' alJTij. S'expliquerait aisé
ment par l'intermédiaire syriaque. 

e) Le sens de la phrase grecque [«en y introduisant la forme qui vient de lui 
(c'est-à-dire : de l'art!)»] a été complètement trahi par le paraphrasle. 
«Sans (recourir à) une matière» est nne amplification explicative. 

II 

§ 156-162. ::: }l ! ~ ) A 
156 Sur le premier (a) et sur les choses qui viennent après Lui et comment 

elles procèdent de Lui. 

• 
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157 Tout ce qui (a) vient après le Premier, dérive nécessairement du Premie1·; 
pourtant il déi-ive de Lui soit directement (et ) sans intermédiaire (b) , soit par l'in

termédiaire d'autres choses qui (s'interposent) entre lui et le Premier, de sorte 
que les choses se trouvent (rangées) dans un ordre (hiérarchique) (•). 158 Ceci 
(veut dfre ) que certaines ( d' enti·e elles occupent ) (a) le second (rang) après le Premier 
et que d'autres (occupent) le troisième (rang) , le second (b) se ramenant au pre
mier et le troisième se ramenant au second. 159 Il faut qu'avant tou tes les 
choses, il y ait une chose (a) simple et qu'Elie soit différente des choses (b) qui 
viennent après Elle, ,qu'Elie se suffise à elle- même et soit indépendante (c) , qu'Elie 

ne se mélange pas avec les choses (tl) et qu'Elle soit présente devant les choses 
d'une certaine manière (e) , qu 'Elie soit Une (f) , et qu'Elle ne soit pas d'abord 
une chose telle (g) et ensui Le une. 16° Cai· si · telle chose était une de cette ma
nière, l'un qui est en elle serai t faux, non pas vrai <"). 161 (Il faut ) encore qu'Elle 
n'ait pas d'attribut (a) et que la science ne L'atteigne point, qu'Elie soit au-dessus 
de toute essence sensible et intelligible (b). 162 Car si le Premier n'était pas simple 

(et) vraiment un, étranger à tout attribut et à toute composition , Il ne serait 
point premier. 

[V 4' türe] 156 Ilêpl TOU 'ül'WS a7rÙ TOÎÏ IIpwTOU Tà p.sTà TO 'm'p&hov r 1'cti 'ûl'epl TOU 

évos 1 • 

1.56 a) 

1.57 a) 

157 Et Ti fo71 p.eTa Tà 'ül'pwTov , àvâynlJ è~ ènelvou elva1 {) sMJus, {) 
Ti';v àvaywyi';v ifa' ènsfvo Sea TWV p.ern~ù ~xe1v , nal Tâ~w elva1 158 ÔetJ

Tépwv nai Tpfrwv, TOU p.sv è7ri TO 'ül'pwTOV TOU ÔeuTépou dvayop.évotJ, Tou 

Ss Tpfrou è7ri TO ôeuTepov. 159 Lieî' p.èv ycip Tl 'lil'pà 'lütXVTWv elvat à7rÀoiJv 

TOUTO nal 'm'âvTwv ~hepov Tt,Üv p.eT' atiTo, èq3' éatJTOU dv , où p.ep.1yp.évov 
TOts d7r' aÙTOU, nai 'm'âÀtv r fre pov 1 TP07rOV TOî's r &ÀÀ01s 1 wa peî'va1 r ôwâ

p.evov 1, ôv r 6vTws 1 ëv , oi'.Jx_ frepov llv , efra ëv·, ! 60 1'afJ' oo o/euôos nal 

TO êv elva1' 161 OO p.i'; Àoyos 11-lJSS èmu?iJp.'Y/' ô sr; nal è7rénewa r .ÀéysTctl 1 

elva1 otiutas· 162 si yàp p.i'; à7rÀouv fo7a1 au p.gâaews ~~w 'm'tXUlJS nal r;uvfJé

uews "al ÔVTWS ëv, oi'.Jn àv dpx_i'; dl]. 

Dans le titre de Enn. V 4, ilRÉHIER avait voulu supprimer les mols 'm'epl Tou 

comme étant superflus. La traduction arabe suggère plutôt de lire 'lil"s pl 

Tou < 'm'pwTotJ nal> 'm'ws nTÀ. Ou croira-t-on que les mots 'ül'epl Tou évos 

omis par le lraductem· se lisaient primitivement au début du titre? -
Le S 4 7 de l' Épitre (cf. ùifra, p. 2 9 1) reproduit ie titre de Enn. V 3. 
De même dans la Théologie, on rencontre à plusieurs reprises des tra
ductions de titres de traités des Ennéades. Ainsi p. ex. p. 120, !1 = Enn. 

IV, 7; p. 136, 1 = V 2 ; p. l16, 1 = V 8. 
Au lieu de et Tl un ms. grec porte Tl. Le traducteur aurait-il lu Il Tl? 
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b) Traduction double. 
c) Pour cette traduction double («ordre et dilatation») de Tâ~is cf. infra, p. 2 g 2. 

1.58 a) Amplification d'ordre stylistique. 
b) La traduction arabe ne justifie pas la suppression des mols Tou ôe1JTépou 

proposée par Krnc11110FF. On sera plutôt porté à lire Tou µèv <ÔeuTépou> 

1hrl TO 1trpwTov àvay. Le mot ôeuTépou une fois omis parie copiste , aurait 
été annoté en marge sous la forme TOU ôeuTépou. 

1.59 a) =Tif 

b) 'lil'âvTwv n'est pas traduit. 
c) Traduction double. 
d) à'll'' aÙTou n'a pas été traduit. 
e) Omission de €Tepov, aÀÀois el ôuvâµevov . 

f) Omission de 6vTws. 

g) = €Tepov. 

160 a) Réduplication par voie négative. 
161 a) La traduction curieuse de Àoyos par ~ifa se rencontre fréquemment dans la 

Théologie. Cf. p. ex. p. 86, g wa 'alà hàr]ilii'l-~ifa = Enn. VI 7, 1149 

b ô' aùTàs ÀÔ)'os; p. 46, 18 = Enn. V 8, 1 36; p. 51, 1 t =V 8, 3s, et 
souvent ailleurs. 

b) Addition. - ÀéyeTat n'a pas été paraphrasé. 

III 

§ 203-5; 209-11. -= y;/)/ ,t/ro · 

203 Si donc tu veux contempler le Premier _Générateiw prends garde de Le 
contempler à travers(•) les <autres> choses; sinon, lu ne verras que Sa 
trace, non pas Lui-même. 204 En effet , si tu veux Le < contempler> , réfléchis 
sur ce. qu'est le Principe (a) qui subsiste en Lui-même, Se sujJit à Lui-même, est 
pur (et) immacufé(b), (el) n'est mélangé à aucune autre chose; qui saisit(•) toutes 

les choses et n'est saisi par aucune < chose; et à qui n'est semblable (?) au
cune> (d) autre chose. 205 Si donc tu réfléchis sur cela, tu sauras qu'il doit y 
avoir parmi les choses quelque chose qui correspond à cette description(•) , et c'est 
là le Générateur de toutes les choses (b) ••••• 209 Si donc tu veux regarder le Cré
ateur Très-Haut, jette sur Lui Lon regard de manière totale, non pas de manière 
morcelée(•), et dis (b) qu'il est le Bien, puisqu'il est la Cause de Ia· vie sage et 

intellectuelle et sublime(•). 21° Car Il est la source de la vie et de l'intelligence 
et(•) de la substance et de l'être, étant exclusivement Un; Il est le Simple et 
le Premier par excellence (b), parce qu'il est le Principe de toutes les choses et 

• 
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que c'esl Lui qui les a produites. 211 Dll Lui vient le premier mouvement 
(lequel ) n'est pas en Lui; de Lni vient le repos, et Il n'a point besoin de 
repos. 

[V 5, 101 J 203 ÀÀÀà uv µ"tj µ01 ôi' frépwv aÙTà llpa• el ôè µ"tj, i'X,vos &v tôois, oùx 

aÙTÔ" 204 àÀÀ' èvvôei, TÎ &v elYJ TOUTO, ô fo71 Àa~ei'v è~' éanou ôv 

xa{)apàv OÙÔevi fJ.lYVÛ(J.eVOV, µeTe)COVTWV a'll'âVTWV CXÙTOÎÏ (J.YJÔeVOS iJ!X,OVTOS 

<ltJTO' iiÀÀo µèv yàp oùôèv TOWUTOV l 205 ~eï ôé Tl TOWUTOV elvat • ....• 

209 ÀÀÀ' ÔTav µèv bp~s, ÔÀov ~Àém: · r lluv ~è vofjs, Il Tl &v µv17µove ûuvs 

a~Tou 1, vôet ÔT1 TdyaOôv. Zwfjs yàp i!!µ~povos xai voepis ai'Tws r ôuvaµis 1 

iliv, 210 à~' oti ~wl] xal voiis, ÔTI oùulas xal TOU ÔvTos, ÔT1 §v· a7l'Àou11 

yàp xai 'lil'PWTOV, ÔTI àpx,"tf. À'll' ' aÙTOU yàp 'lü'âVTCX' 211 à'll'' <XÙTOV XivYJUIS 

r, 1lfPWTlJ , oùx èv aÙT!f, à'll'' aÙToiÎ u1âuis , lln 11.ÙTàs µl] èôeî'To. 

203 a) Litt. : par l'intermédiaire. 
204 a) Litt. : la chose. 

b) Traduction double. 
c) Traduction de ( µeT )éx,ew. 

d) Pl'obahlement lacune dans le texle arabe. 
205 a ) La tl'aduction arabe de ~eï .. . elvai nons semble plus conforme au sens du 

passage que celle proposée par BRÉHIER : «el il faut qu'il y ai t des choses 
pareilles à lui ». 

b) Addition explicative. 
209 a) Amplification par voie négative. 

b) ÔTav ôè . .. aÙTou a été omis. 
c) Addition; ôûvaµis a été omis. 

210 a) Traduction imprécise. 
b) Litt. : le simple des simples et le premier des premiers. 

En attendant l'édition intégrale de l'Épître sur la Science Divine, nous 

nous contenterons ici de quelques remarques sommaires sur sa valeur. 

Notons d'abord que la paraphrase arabe est loin d'être littérale. A côté 

de traductions plus ou moins fidèles , il y a nombre de passages qui se 

bornent à résumer brièvement le texte grec. Ailleurs , on rencontre des 

amplifications explicatives, des interpréta tions souvent arbitrairJs, des 

digressions , des gloses et commentaires qui , à première vur., font sup

poser comme base de la traduction un original fort éloigné du texte grec 

des Ennéades, mais c1ui , à les étudier de p1:ès, se révèlent comme dues au 

paraphraste seul. A l'instar d'autres traducteurs arabes, le paraphraste -a 

?ne prédilection pour les traductions doubles, r endant un terme grec par 

Bulletin de l' Institut d'Égypte, t. XXIII. 

!I 



290 BOLLETJN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

deux expressions arabes. Les nombreuses fautes évidentes et les contresens 

d'interprétation s'explic1uent, du moins en partie, par l'hypothèse d'un e 

version intermédiaire en langue syriaque. 

Dans tous ces détails l' Épître sur la Science Divine s'accorde avec la Théologie 
d'Aristote : non seulement les moyens stylistic1ues sont les mêmes, mais 

encore la terminologie employée dans les deux ouvrages est identique. 

Ce c1ui implique sans conteste que le traducteur des extraits plotiniens, 

contenus dans !'Épître n'est autre que celui de la Tltéologie, c'est-à-dire 

'Abd al-Ma~!l~ b. Na'ima al-ijim~ï, contemporain de Kindî et qui a vécu 

presque un siècle avant Farabî prétendu auteur de !'Épître sur la Science 
Divine. 

Quelques exemples vont illustrer ce fait : a:rrÀovs grec est rendu clans 

l'Éptlre non seulement par basîf (cf.§ li3, 128; 153: a7l'ÀÔT11s), mais 

encore, et beaucoup plus souvent, par mabsüf ( § 2, 8, 5 o, 9 8 et souvent 

ailleurs). Il en est de même clans la Théologie; p. 1o6, 8 basï!a = Enn. 
V. 1, 323 a'7l'Àif; de même p. 95, 3; par contre mabsü! p. 88, 17, 18 = 

Enn. VI 7, 13 1_2 ; p. 86, 2; p. 125, 1li al-;ïsm al-mab.9ü! = IV 7, 36 

ct7l' ÀOÎÎ O'W(J.ct.TOS; p. 1 2 5 , . li ; 1 2 9 , 1 6 ; 1 3 6 , 7 min a/-wâ{1id al-mabsüf = 

V 2, 13 èÇ a'7l'Àou évôs et souvent ail!eurs (l}. Théo!. p. 2 8, 6 emploie 

mabsüf, mais dans la ligne suivante on lit bi naw' bas!f. - Chez les 

traducteurs arabes postérieurs, basï! seul est en usage; mais dans les 

traductions anciennes, mabsü! = à'7l'Àovs a eu une certaine fortune (2l. Les 

deux formes dérivent du syriaque pesï fâ (en arabe, la racine basafa ne 

signifie que «étendre»). Mais tandis que basf! en est une transcription 

presque phonétiquement exacte, la forme mabsüf (part. pass., = étendu), 

s'efforce de traduire la forme grammaticale du terme syriaque (p'sïf est 

le participe passé du verbe p'fo!). 

(l l Cf. aussi Mus~afâ 'A RDAL-füzrQ, dans Bull. Fac. of Âl'ts, Egypt. Univ., I, 2 ( 193 3), 
p. 127. 

(' l Cf. notamment dans les fragments de Ps. Empédocle, rapportés par Sahrazürï, 
k. rarvr;lat al-afnï[i, éd. par A sin PALACIOS, A ben Masarrn y su Bscuela, Madrid 1 91 !1 , 
p. 1 !17. Le terme mabsüf se rencontre aussi accidentellement chez Mul:ammad b. Za
kariyya al-Razï; cf. notre édition ries Opern philosophica, I (Le Caire 1939). p. 220, 

1 o. 

• 
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Tà 6v (a) : Le terme Tet 6vrn est souvent traduit par al-anniyyàt; cf.§ 6li, 
2 o 2 , et de même Théo!. p. 7 9, 1 5 : anna' l-asyü' al-'aqliyya hiya anniyyât 
{wqqiyya (1) = Enn. IV 8, 626 Td Tê vo17Tws. • • 6vTa.; p. 7 6, 1 9 foy' min 
al-asyâ' min al-anniyyât al-bâqiya wa lâ. min al-anniyyüt al-musta[tïla al-dâ#ra = 

lV 8, 63 Tt Twv 6vrnv; p. 108, 18-19 al-'aql wa'l-anniyya wa'l-gairiyya 
wa' l-lmwiyya = V 1, !.i 35 vovs, 6v, éTepÔT17s, Tct.UTÔT17s. D'autre part, anniyya 
correspond souvent à elva.1; cf. § 183 ( anniyyat al-foy'); § 189 ( al-anniyya 
al-wü{1ida: elva.1 t'v); voir aussi§ 66. De même Théologie, p. 59, io 

'il/at anniyyatiluï = ~nn. VI 7, 2 16.17 a.1Twv TOU elva.1; p. 1o9, 1 5 wa huwa 
'illat anniyyat al-foy' wa katratihi = V 1, 5 5 à a.l'Tios TOÎÎ xa.l elva.1 xa.l '7.il'OÀÜv 

elva.1 TOÎÎTov; p. 1 6 6, 8 anniyyât wa jawâliir . V 8, 5 ,11 elvct.1 • •• xa.l ouO'lct.s; 

cf. aussi p. 7 9 , 1 6 al-anniyyrït al-baqqiyya = IV 8 , 6 27 Tà elva.1. 

Tà 6v (&) : Une autre traduction de Tà 6v est lmwiyya ; cf. § 39 (avec la 

glose al-drït al-ülrï), § 2 1 o; et de même Tltéol. p. 13 6, 1 o lammâ lam 
yakun laliu lmwiyya inbajasal minhu al-hmviyya =V 2, 1 5_6 '/va. Tà 8v ~, 

I' ' ~ ' ' ' '' 3 3 ' . t l ' l V ' '' D 01a. To1.1ro a.u'to oux ov; p. 1 7, 1 nuw1yya a - aq = 2, 112 Ta ov. ans 

Théo!. p. 1 08, 19, par contre, lmwiyya correspond à Tct.UTOT17s (= V 1, 635 ). 

Ù'7l'o(j1a.7is se trouve rendu § l~ 7 del' Épître par foà~ («personne, individu»), 

dans la traduction du titre de Enn. V 3 : Ilepl Twv yvw0'1Œwv Ù'7l'o0'1d.O'ewv 

xa.l Tou è'7l'éxewa. = al-qawl fi' l-d"!Jâ~ al-'ilmiyya wa' lladi fitwqahrï; de même 
§ 178 où ù'7l'60'1ct.7is est rendu par le doublet foà§ qâ'im wa jawhar fâbit 
(« personne subsistante et substance constante»). Cette traduction curieuse (2l 

s'explique aisément par le fait que la version syriaque offrirait ici q'nomii, 
terme théologique de grande importance clans les discussions christolo

giques de l'Église syriaque et qui correspond 1 ° à persona et 2° à Ù'7l'Ô-

0'1aO'is (3). Le traducteur arabe, induit en erreur par l'emploi chrétien du 

('l Dans l'édition de DrnTERICI ~4l. Cf. aussi Tltéol. p. J. 2, 2. 

(' l D'ordinaire, sa~~ correspond à iiro1.wv ( individuum); cf. aussi Théol. p. 93, 1 l1 = 

Enn. VI 7, 1li 1s dSos èhop.ov. Cf. encore p. 156, 16-17 al-' aql al-sa~~i ... al-[1ayüt 

al-.fo~,~iyya = VI 7, 909 vous ro1oaSe· ~wil ')'àp ro1oik Voir aussi Théol. p. 89, 19; 

90, !. 

(3 1 Cf. BnocKELMANN, Lexicon Syriacum ', p. 678'. - Chez Grégoire de Nazianze 
et chez Théodoret , \rrroa1aa1s, 'li!poaw7rov et iS10T17s son l considérés comme des 

homonymes. 
18. 
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mot, l'a rendu par salJ:Ç en se conformant à la première signification du 
mot. Dans la Théologie, p. 1o5, 1 8, inna fofJ~ al-nefs innamà lmwa min l1l 

al-'aql, correspond à Enn. V 1, 315 r/ -re oiJv u7rÔG'1et.G'1s cx.rhfî et.7ro vou. De 
même, Théol. p. J.39, 1 !iatta'btada'at •.. fob~an=V 2, 125 u7rÔG'1et.G'iv ... 

'Gl'Oll'/G'Ct.(J.ÉVI'/ (2). 

Tàycx.06v : al-bair al-awwal al-mabçl (le premier bien absolu ), § 2 2 l; 

aHiairal-maMal-awwal, Tliéol. p. 23, 2 (=Enn. IV li, li1). 

y1yv6µ.evos, yevv11T6s : wàqi' ta{1t al-kawn , § 1 6 li , non pas kü'in comme 
chez les traducteurs postérieurs; cf. Tliéol. p. 3 8, 3 waqi' ta[i,t al-lrawn 
wa'l-Jasàd = Enn. IV 7, 8312• 

dJ'wÀov est traduit par ~anam : § 13 et Théol. p. 138, 6 ( = Enn. V 2, 

11s), p. 138, 13 (=V 2, 120) , p. 1li8, 16 (=VI 7, 516 ); et paqanam 
wa mitai : § 8 li et Théo!. p. 167, 7 (=V 8, 610 ). - eixJv est traduit par 
~anam: § 22 et Théo!. 1li9, 2 (= VI 7, 521 ) l3l; et par rasm wa ~anam: 
§ 9 2; cf. Théol. p. 13 5, 8 a~nam wa rusum. - Dans § 13, µ.l(J.11µcx. est 
rendu par mitiil (pl. amtal), tandis que Théol. p. 11 8, 5 (=V 8, 1 2 16 ) 

et p. 150, 9-10 (=VI 7, 611 ) le traduit par ~anam. Dans Théol. p. 51, 
1li (= V 8, 311 ) et p. 105, 5 (=V 1, 37) mitâl correspond à eixJv et 
ib. p. 106, 18 (=V 1, u5 )à &.pxi-rrmov. Cf. encore Théol. p. 87, li mitâl 
wa ~anam = 'Gl'et.pd}e1yµ.cx. (VI 7, 122). - Tv7ros est traduit par rasm : 
§ 103 et Théo!. p. i66 , 12 (=V 8, 63). 

TIÎ~1s est rendu, dans § 1 5 7, par le doublet ni?âm wa for{i (ordre et 
dilatation). Dans la Théologie on rencontre plusieurs expressions ana
logues : faqs wa for{i (li ) ou martaba ( tartïb) wa for{i (p. 139, 11 et suiv. = 

Enn. V 2, 2 3 ) et enfin ni?âmuliâ wa for{iuhâ (p. 1 ui, 8 = V 1, 621). 

Il convient en outre d'examiner les tendances théologiques, voire 
chrétiennes, qui ont présidé aux deux paraphrases. Dans l' Épître et dans 

(1) Lire ainsi, au lieu defï (DrnTERICI). 
<~J Théol. 105 , 7 = V 1, 39 , inroa-7ams n'a pas été traduit; ib. p. 63, g ·èv &poc 

-rfi inroa-1rfoe1 paraît êlre rendu par ma' a datihi. 
<3l Mais Théo!. p. 11!1, 10 (=V 8, 11,) et p. 118, 2 (=V 8, 12,3 ) , eixwv est 

traduit par mital wa ~anam et :mnam wa mital respectivement. 
. <''l Cf. ib., p. 125, 1 7 dii {aqs wa sa1'?1 = IV 7, 39 -re-rayµévov; P.· 93, 8 hi ta!'lïb 
wa {aqs. 
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la Théologie, les cas sont nombreux où le sens de l'original a été inten
tionnellement modifié , lorsqu'il contredisait les préoccupations dogma
tiques du paraphraste chrétien. L'idée que le Nous, non pas le Ëv, est 
créateur et démiurge, a été radicalement écartée. D'autres expressions 
ont été éliminées en raison de leur saveur païenne ou encore parce qu'elles 
se prêtaient à une interprétation par trop panthéiste. De nombreuses 
additions explicatives servent à souligner la transcendance et le caractère 
ineffable de l'Un, désigné par des expressions superlatives telles que le 
«Premier des Premiers» ( awwal al-awû'il ), la <Nie des Vies», le «Bien des 
Biens », etc. Plus caractéristiques encore sont les épithètes de «Cause» ou 
de «Première Cause » ou de «Cause des ·causes » que l'auteur de l' Épître 
ainsi que le paraphraste de la Théologie confèrent au Ëv et qui témoignent 
d'une conception religieuse assez étrangère à la pensée plotinienne. L'in
spiration aristotélicienne de ces épithètes est indéniable : aussi auront
elles contribué à appuyer la prétention de la Théologie de passer pour 
une œuvre d'Aristote. D'autre part, ces retouches servent à rapprocher 
les idées plotiniennes du dogme monothéiste et sont sans doute une des 
raisons principales de la for tune de la paraphrase des Ennéades dans la 
philosophie musulmane. 

Ainsi , l' Épître sur la Science Divine nous invite à un nouvel examen 
de la transmission des Ennéades en Orient et de l'histoire du courant 
plotinien dans le monde arabe. Nous nous contenterons de signaler ici 
quelques-uns des problèmes textuels , littéraires et philosophiques qui 
demandent à être résolus à la lumière des nouveaux documents : 

1 ° C'est une tâche urgente des études arabes que de rééditer le texte 
de la Théologie d'Aristote, en tenant compte des différentes recensions et 
traductions et en la confrontant avec l'original grec dont elle dérive. 
Il en faut faire de m~me avec les autres fragments de la paraphrase arabe 
des Ennéades, et en premier lieu avec l' Épître sur la Science Divine. Le 
lexique arabo-grec et gréco-arabe qu'on devra joindre à cette édition , 
sera un instrument de travail indispensable pour tous ceux qui étudient 

le néoplatonisme arabe. . 
2° Le problème littéraire de la Théologie a été à peine abordé par les 

chercheurs. Les extraits plotiniens contenus dans l' Épître faisaient-ils 
autrefois partie du texte de la Théologie ou bien s'agit-il d'une traduction 

! 
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indépendante, dont l'auteur cependant serait identique à celui de la Théo
logie? Pour (ruelle raison la 1ïtéologie a-t- elle été attribuée à Aristote et 
!'Épître à Farabi? 

3° Il faut essayer de préciser les milieux arabe et syriaque, qui ont 
donné naissance à celte traduction ou paraphrase des Ennéades. Nous 
avons déjà dit que la Théologie arabe semble se fonder sur une version 
syriaque qui remonterait au v1° siècle, époque à laquelle, chez les Jaco
hites aussi bien que chez les Nestoriens, dans l'école païenne de }:larran 
aussi bien qu'à la cour des rois sassanides, les études néoplatoniciennes 
étaient fort en vogue. C'est à cette môme époque qu'en Syrie chrétienne 
a été composée cette fiction littéraire d'inspiration néoplatonicienne qu'est 
le Corpus des écrits attribués à Denys l'Aréopagite, écrits qui, au début 
même du v1• siècle, à peine publiés en grec, ont déjà été traduits, pai· 
Sergius de Rës 'Aina, et imités, par l'auteur du livre Hiérot!tcos et autres, 
en langue syriaque. 

4° L'utilisation de la paraphrase arabe pour la restitution du texte 
grec doit être fondée sur des bases plus solides et plus méthodiques. Le 
plus ancien manuscrit grec, incomplet par ailleurs, remonte au xr0 siècle. 
La traduction arabe est de deux siècles plus ancienne et le texte syriac1ue 
dont elle dérive, remonte à une époque encore plus reculée. L'helléniste 
plotinisant doit se servir de la paraphrase arabe pour corriger son texte 
souvent corrompu. Mais pour pouvoir le faire, il doit connaître à fond 
la méthode qu'ont suivie les traducteurs-paraphrastes orientaux et plus 
précisément la méthode du traducteur de la Théologie. 

5° Dernièrement le P. HENRY, un des meilleurs spécialistes des pro
blèmes textuels que posent les Ennéades (i ), a émis l'hypothèse que la 
Théologie d'Aristote n'était pas la traduction directe des Ennéades , c'est-à
dire de la recension due à Porphyre des œuvres de Plotin, mais plutôt 
la version arabe des cours, de l'enseignement oral de Plotin qu'un 

''l Cf. notamment son ouvrage Les états du texte de Plotin (=Études plotiniennes ! ) , 
Paris 1938. Voir aussi ses Recherches sui· la P1·éparntion Évangélique d'Eusèbe el 
l'édition perdue des œuvres de Plotin publiée par Eustochius (= Bibl. Éc. Hautes Études , 
Sc. rel., vol. 5o, Paris 19 3 5), el cf. an sujet de ce dernier travail , nos remarques 
dans Rev. Hist. des Rel., CXIIl ( 1936), p. 2 1 i. 
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autrn disciple, Amélius, aurait notés (1 ). Nous n'entendons pas entrer ici 
dans la discussion de ces questions. Remarquons seulement que le nou
veau fragment de la paraphrase arabe des Ennéades contenu dans l' ÈJJÎlre 

sur la Science Divine rend l'hypothèse du P. HENllY des plus improbables. 
6° La transmission enfin du texte de Plotin en arabe pose des pro

blèmes non moins intéressants : on se rappelle le cas de Victorin qui, au 
ive siècle, a traduit les Ennéades en latin et a par là fortement influencé 
le jeune Augustin. L'histoire de la transmission de la pensée grecque 
en Orient a plus d'une analogie avec celle de l'Occident latin. Et si le 
néoplatonisme augustinien a apposé son empreinte sur la philosophie chré
tienne de l'Occident, la traduction en a1:abe d'ouvrages néoplatonic{ens 
tels que la Tliéologie n'ont pas moins profondément informé la pensée 

musulmane. 

(' l P. IhNBY, S. J., Vers la reconstruction de l'enseignement oral de Plotin, extrait du 
Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, t. XXlII , 6, Bruxelles 

1937, p. 310-3l1;i. 
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LEGAL CODE OF HERMOPOLI S WEST(IJ 

BY 
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FACULTY OF ARTS'. GIZA. 

This legal code which forms the subject matter of the recto of a papyrus 

discovered by Professor Sami Gabra during the 1g3 8-3 g season of 

excavations of the Fuad I University at Tuna '1-Gebel (the modern name 

of the western part of the ancient town of Hermopolis), should prove of 

extreme importance to the jurist, the historian and the philologist. It 

was found in a partially broken jar standing among the debris of a ruined 

building opposite the room of mummification and believed to be one of 

the temple archives. This ex plains the lamentable condition of the 

papyrus which is broken into eleven fragments of various sizes covered 

with mud and severely attacked by sait. In not a few places the ink has 

often become extremely faint or has disappeared altogether. They are 

now mounted between glasses and it must have been a very delicate task 

to handle them. Put together the fragments measure over two metres 

in length and about o m. 3 5 in height. The papyrus is interrupted in 

several places, where the beginnings or the ends of the columns are lost. 

Such columns as are preserved, with the first part in one fragment and 

the second in another, measure from o m. 24 to o m. 3o in width each, 

and the papyrus must have contained at least twelve columns. Palaeo

graphically speaking, the papyrus can be safely assigned to the reign of 

Philadel ph us, possibly earlier. 

In spi te of the difficulties referred to ab ove, th ose parts of the papyrus 

which are well preserved suffice to give the document a very high rank 

(Il Communication présentée en séance du 2 juin 19 41. 
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from both the historical and the juristic points of view among all papyro
logical discoveries. They contain that branch of civil law dealing with 
the tenure of arable land, the ownership of real property, problems of 
inheritance, endowments, etc., and the disputes arising therefrom. 

Of Egyptian laws, lawgivers and lawcourts we know almost nothing, 
and though a scene in the tomb of Rekhmire , the great vizier of Thot
mose III, at Thebes depicts the vizier sitting in his judgement hall in 
front of four tables each with ten rolls upon it, we have not the vaguest 
notion regarding their contents. What little information we have in 
that respect is obtained indirectly through later authors and the papyri 
of the la ter periods. 

The great body of Egyptian law was undoubtedly very old ; and some 
of it, like the old texts of the Book of the Dead, was ascribed to the gods. 
Such records as have been left us from the Feudal age, or the time of the 
Middle Kingdom, and from the Imperia! age , or the time of the New 
Kingdom, point to the fact that the law administered, while it has not 
survived, had certainly attained a high development, and was capable of 
the finest distinctions. The Social, Agricultural and Industrial world 
of the Nile-dwellers was not at the mercy of an arbitrary whim on the part of 
either King or Court, but was governed hy a large body of long respected 
law, embodying the principles of justice and humanity. 

Diodorus tells of five different kings hefore Persian times who enacted 
new laws ( voµo&lrcx1). A doubtless reliable tradition of Greek times 
makes Bocchoris , son of Tefnakhte of Saïs and founder of the XXIVth. 
dynasty, a wise law-giver who revised the laws of the land and himself 
rendered legal decisions of the most remarkable shrewdness. We may 
easily believe that the agitated times through which the country had 
passed made such new legislation necessary. Amasis again revised the 
system of laws, one of which, demanding that every inhabitant "should 
annually declare to the governor of his district by what means he main
tained himself' ', was adopted by Solon on his visit to Egypt, and enforced 
at Athens. A demotic papyrus in the Bibliothèque Nationale, Paris, 
shows the high repute that Egyptian law had for justice in the days of 
Darius the Great. The Persian Ruler directed the writing of the Egyptian 
code of laws, existing down into his times, in demotic accompanied hy 

. 
l 
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a translation into Aramaïc for use in his country (SP1EGELBERG, Demotische 
Chronil1:, p. 3o ff.) . 

Our papyrus inaugurales one, or part of one, of those lio (or later on 
certainly more) rolls embodying: the g:reat code of Egyptian laws, civil, 
criminal and religious, which are still to be discovered among the archives 
of ancient temples or the remains of some priestly or another's tomb. 

The chief contents of the papyrus may be outlined as follows : 
1) Lease of arable land and litigation that might arise between lessor 

and lessee . 
( Litige provenant d'un contrat de location entre un propriétaire foncier et un 
tenancier.) · 

2) How to execute a retention in respect of a ho use or other real property 
against a purchaser-deb tor. 
(Droit de rétention du propriétaire sur la maison ou la propriété non payée .) 
Giving effect to the deed of retention in presence of the witnesses, 
the legal officer and the two contracting parties. 
(Exécution du droit de rétention en présence des témoins, del' officier délégué 
compétent et des deux parties contractantes. ) 
How to release the property thus retained. 
( Comment purger la propriété retenue.) 

3) Assertion of title to property. 
( Preuve des titres de propriété.) 

li) Litigation in respect of the ownership of house property. 
5) Litigation between neighbours : a) disputing the ownership of a path , 

a wall; b ) damage caused hy the· collapse of a house through laying 
the foundation of another next to it ; c) damage caused by a water
drain to the next house ; d ) turning a house-holder out of his house 
by a false pretender to the property. 
( Litiges a propos des droits de passage sur une rue, droits de mitoyenneté 
[ mur]-dommages causés a une maison par la construction d'une autre 
maison voisine, dommages causés par un égout; e;;pulsion d'un propriétaire 
de maùon par un prétendant . ) 

6) Problems of inheritance and the right~ of the eldest son. Eldest son 
controls funerary property. 
( Problemes de succession. Droit d'aînesse.) 

! 1 
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7) Creditor loses right of action after expiration of three years from the 
date of contracting the debt. 

(Délai extinctif de prescription d'une dette, durée : 3 ans.) 
8) The importance of the registration of deeds . 

( L'importance de la transcription des actes.) 
9) Endowments. 

( Dons et legs.) 

Before giving my account of such contents of the papyrus as have been 
outlined above, 1 must record here my sincerest thanks to Professor 

Sami Gabra for his illuminating juristic remarks on several points which 

have been of valuable help towards the proper understanding of the 

original text and to Professor Taha Hussein bey who, as Dean of the 

Faculty of Arts, kindly entrusted to me the papyrus for publication. 

ln writing this report my chief task has not gone much beyond illustra

ting the chief contents of the papyrus by specimens from their respective 
sections given in their literai translation, thereby preserving the spirit 
of the text and leaving it to speak for itself. 

TENURE OF ARABLE LAND AND OBLIGATIONS OF LANDLORD 

AND CULTCVATOR TOWARDS ONE ANOTHER. 

The opening section of the papyrus, which is for the most part missing, 

deals exclusively with the laws regulating the tenure of arable land and 
the obligations of landlord and cultivator towards one another. The 

remaining part, which is complete and in a good state of preservation, 

furnishes the concluding chapter of such obligations as are referred to above . 

A landlord who, after having provided the cultivator with the seed-corn 

and had his land cultivated, holds back the land from the latter, is com

pelled to give him one quarter of the harvest in compensation for his 

work. If the seed-co.rn belonged to the cultivator the landlord shall 

give him a quarter of the pro duce of the land over and ab ove the seed-corn. 

If, on the other hand, the cultivator, after having watered the land and 
been provided with the seed-corn, failed to sow the land, he is made 

to pay the landlord the rent plus the seed-corn he received from him, in 
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accordance with the provisions of the lease drawn up between them. 

But if it chanced to be low Nile and the land was not inundated the year 

was not to count and the cultivator was not held responsible for the rent. 

He had only to return the seed-corn he received from the landlord. Com

pare the clause frequently found in leases, e. g. Pap. Oxy., cr, Il. ~d1-6, 
> \ I' I - </:: - >! >I P I I' ()·J - () eav oe TIS Tais ec,'1> encn acpox,os yev!JTCXl, -ütapaoex, 1r(J'<:Ta1 T rp µeµ1(J' (AJ-

µév~ ' 'If in any of the years there should be a failure of water , an allowance 

shall be made to the lessee '' . 

RETENTION OF REAL PROPERTY. 

The next section describes how the vendor of sonie house-property 

who , having not received the amount due from the price of his house 

at the proper time , could execute a retention upon the property in question 
( venditor, quasi pignus, retinere potest rem quam vendidit ) . lt be gins with 

the heading: ty-s p gy n 'r S'r nt e-w 'r-jtb 'y kt à (n) m't a p rm a.te-w s n-f 
tb lit ''This is the usual way of making a retention in respect of a house 

or other real thing against the person to whom it was sold'' . 

There are two points here which call for especial attention. The first 
is the word translated " retenti on" . It is given in the demotic text as 

'!:$11•..3 =:,-==- ':: I!L.I S'r, which is closely akin to the Late Egyptian 

word I!L.I ~ = =;= C"J S'r ' ' prison' ' of the Berlin Wb . vol. IV, 4 2 1 . 

Hence it means "arrest , impoundment, holding in bond, detention , reten

tion" . (Compare xanx,ew and xaTox,11 of the Gk papyri of the Graeco
Roman period and Arabie U" r, ). The second is the term '~ real thing". 

It is given in the demotic as Jll~,f. ~ fttlt~ à (n) m't which 
must prove very interesting as showing that it was already in use in Egypt 

to denote fixed things, as lands or .houses, as opposed to personal things. 

ln other words the Egyptian distinguished between real and personal 

rights or property. 

The papyrus then describes the preliminary steps taken by the vendor 

creditor before giving effect to his retention. He first serves a writ ( com
mandement d'exécution) upon his debtor stat'ing in it that he ( debtor) owes 
him so much money upon the security of his (debtor 's) house (and here 

he describes its boundaries) for a term of so many years ; and that the 
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repayment of the debt had not been made at the proper time. If the 

writ had no effect the creditor holds the property in bond for a term of 

years equal to that originally stipulated for the repayment of the debt

here the papyrus gives by way of example a period of three years. The 

property is retained every year till the expiration of the three years. 

Then follow some general remarks : "the man in possession of the 

house (i.e. debtor) cannot say 'it is my house, it is purged for me'; such 

retention is usually made in respect of anything that is sold so as not to 

free the one to whom it was sold". 

The papyrus then describes how the process of retention is carried out. 

"The person who executes the retention usually does soin presence of 

the witnesses, who sign to it, and in presence of the person against whom 

it is executed. The debtor is made to give the creditor a writing of with

drawal from the house. Every word that the debtor says is recorded on 

the deed of retention. If he refuses to speak it is written down that 

So & So is present, he is silent, he refuses to speak". 

What kind of officer is commissioned to execute the retention is not 

mentioned; but in Pap. Oxy ., 7 1 2 (late 2nd. cent. A.D.) it is the keepers 
ef the record office who take possession of the property, collect the debt 

and interest, as well as the miscellaneous charges for collection made 

by the State. 

This retention did not give the creditor the right to appropriate the 

thing so held in bond, but only its usufruct for the term of years in which 

it is stipulated he would have recovered his debt. He will in the end 

give the debtor a general acquittance to free for him his house. In this 

ac quittance he will mention that the debtor ''gave me such and such 

money the cost of habitation" ( during the whole period in which the 

retenti on was in force) '' which constitutes the debt of thy ho use''. Or he 

will give him a yearly acquittance till the period of retention is over. 

In other words the retention deed only entitled the creditor to act as 

lessor while the debtor acted as lessee till the debt was recovered. The 

general acquittance, or the annual acquittances combined, should be 

kept by the debtor together with the original deed of sale and so ''no one 

can bring action against him and no retention shall be made against him 

in respect of the house in question for it is purged for him''. 
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From what we have already mentioned we can see how humane Egyptian 

law was compared with modern law, which latter ignores any effort on 

the part of the debtor to redeem his debt. The partially non-paid creditor 

could not claim the property of the house sold by him, but had to act 

as lessor till he recovered his debt. It seems that the modern and merce

nary theory of dommages-intérêts was not recognised by Egyptian law in 

case of the non-execution of the provisions of a contract. 

ASSERTION OF TITLE TO PROPERTY. 

If the ownership of some property is disputed between two parties, 

the judges demand of them to produce deeds as declaration of title to 

the disputed property. Or they will ask each of them to give pro of that 

the property is his. The defeated party will then be made to write for 

his opponent ''a deed of renunciation ( auyx,c,Jpna1s) '' in which he 

undertakes to refrain from further proceedings. How very simple and 

primitive the procedure was may be illustrated hy the following example : 

"If a man brings action against a man saying 'he took my house, it is 

mine, it is my father's', and if the one complained of also says 'it is mine, 

1 got it out of the canal (i. e. 1 built it of the clay of the canal)'. If it 
is near the canal they say to the one complained of 'prove that it is thine 

and that thou hast brought it out of the canal ; otherwise the one suing 

thee shall be made to prove that it is his and that it belonged to his 

father'. If the canal is not near the house it is said to the plaintiff 

'prove that it is thine and that it belonged to thy father'. The man 

complained of shall be made to write for him a deed of renumiation in 

respect of the ho use in question." 

LITIGATION IN RESPECT OF THE OWNERSHIP 

OF HOUSE-PROPERTY. 

Next we corne to a point illustrative of the fact that it was not infrequent, 

especially among the lower strata of the people, to build their houses on 

the foundations of ruined buildings, which fact resulted in the course 

of time in the creation of villages standing on high ab ove the surrounding 
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valley down below. The papyrus treats here cases where someone, 

claiming the ownership of one of these ruined houses, prevents another 

from building upon its remains; or it seems to treat the so-called "théorie 

de revendication immobiliere'' ~.J~ ~\.. P.~~ . 
Three cases of prevention (or hinderance) are cited. ln the first some

one prevents another from building his house. The one prevented 

brings action against him and the court finds him unjustified in preventing 

him. The plaintiff claims damages for losses sustained by him through 

having been hindered from building his house . He is made to swear 
to that effect. His opponent is also asked to swear to the fact that he 

caused him no losses ; refusing to do so, he is made to give him 
damages. 

ln the second case someone hinders the building of a house in the 

name of another man, who is not in the village where the house is. If 
the person who was prevented brings complaint against him, he is ques

tioned. ''If he says 'this ho use belongs to So & So, he is not in the village 

with it, and 1 prevented him (the plaintiff) so as not to let him build it 

until its owner cornes back' they say to him 'bring the man , in whose 

name thou hast withheld this ho use, in thirty days'. If thirty days 
passed and he had not brought the man in question, the man who was 

prevented is made to build and justice is done him according to what 
is written in the law.'' 

The third case is a little more picturesque in its setting. Two parties 

claim the ownership of a ho use. They both bring an action at law. But 
as they await the pending verdict of the court, one of them sends his 

mason to build the house. The other party orders the mason to stop 

building; but the mas on go es on building the ho use. "He then brings 

corn plaint to the police-agent saying '1 said to the mason : do not build 

the house , and he did not listen tome and he built by force. ' The mason 
is questioned. If he says 'he did not prevent me' it is said to him 'swear 

saying : So & So son of So & So, did not say do not build the house.' 

If he do es not swear, he is beaten on the back 5 O' strokes of the stick. 

The house is not built until judgement is recorded." 

The mode of petty chastisement for men and women was making the 
culprit sit or kneel, while beaten over the shoulders with a short stick. 
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Men were laid down, backup , held by the hands and feet, and thrashed 
(PETRIE, Social Life, p. 10 3). 

The title " police-agent" is a translation of the demotic tb mr-mS' 
J ~ 1-j: 1*1 , with J as a phonetic rendering of A J ~ db~, a partici
pium conjunctum meaning '' substitute, agent", and ~ 1 <.,, Ji )1.€-

~ YJ.J: 111 

M H HU)q which is reproduced in Pap. Teb. 1 2 2 as Àet..teiaa and corresponds 

to &.px1cpuÀaxfr11s in Teb. 179. The whole title literally means "deputy 

police-commandant '' . This police official is resorted to in pleas of urgen

cy (référé) as in the case just mentioned, and we shall see later on, that 

he is asked by the court to send one of his men to restore a house to its 

owner, who was turned out of it by a falsé pretender. 

LITIGATION BETWEEN NEIGHBOURS. 

The legislator then goes on to treat minor cases of dispute, which 

generally take place between neighbours in respect of their house-property. 

But before we quote here the outstanding cases set by the legislator as 

specimens of such disputes, we must recur to the remark that by house

property is meant either disused buildings or houses built on the already 
extant foundations of ruined buildings. 

ln one case it is the "thoroughfare" or the droit de passage which raise~ 

the point at issue. "If a man brings complaint against another man, 

saying ' he took the path of my house, he attached it to his ho use ', they 

have a look at the house in question. If the foundation is in the path in 
question and belongs to the man who builds the house, he is let to build 

on the foundation. If its foundation is not in the path in question he is 

not let to huild it. '' The meaning here is clear, that is to say : if the defen

dant' s house is being built on an old foundation that already stands 

under the disputed path , he is left to continue building his house upon 
it ; but if he is found to have dug a new foundation in the path in question 

he is stopped building the house. 

ln another case it is the ownership of a wall that is disputed. " If a 

person brings action against another perso~ on account of a wall, saying 

'it is the wall of my ho use', the wall in question is had a look at. Then it 
is allotted to the ho use it is nearer to ." The text goes on to describe in 
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some detail the procedure of the judges : "if the house is in the town 

(or village) where the judges are, the judges inspect it. The person 

concerning whom the judges are convinced that the wall belongs to his 

house, they give opposite it a judgement to give it to him, saying 'as 

regards the wall which So & So says, it is mine, and So & So says, 

it is mine', the judges had a look at it saying 'it belongs to So & So' 

and they declared that it belongs to him, and they caused his opponent 

to write for him a deed of renunciation in respect of it." "If the house 

is not in the town where the judges are, they cause evidence regarding 

the wall to be given according to the customary law of giving evidence (ah p hp 
ty < [i (a) rt nt e-w 'rj)." 

ln a third case where someone "brings action against another person 

saying 'the drain of his ho use flows under my house', the drain is in

spected and water is put into it. If the water reaches the house of the 

plaintiff, the drain is eut down until water is prevented reaching his 

hou se." This case shows how far Egyptian law was guided by common

sense, so do the following cases. 

"If a man complains of a man saying 'he opened the entrance of his 

house on my free-space' ; if the one complained of has no claim to the 

free-space in question the entrance of the house will be shut." 

"If a person hrings complaint against another person saying 'he dug 

at the foot of my house, he caused my house to fall ', the one complained 

of is asked. If he says '1 did not engage in causing his house to fall, 

except working the foundation of my hou se which 1 huild' ; if he swears to 

him, he is made to withdraw from him; if he does not swear, his opponent 

(lit. companion) is made to swear saying 'such and such things have heen 

damaged to me through the fall of my ho use'. If he (plaintiff) swears 

he ( defendant) is caused to give damages ( ?) to the man whose house 

fell down. If the man who worked the foundation brings complaint 

against the man whose house fell down saying 'let him remove the dust 

of his ho use which fell into the foundation of my ho use', they say to him : 

swear saying 'the dust of my house did not fall into the (foundation 

of the) house of So & So'. If he does not swear, they say to him : 

remove the dust of thy ho use which fell into the (foundation of his) 

house." 
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"If a pers on hrings action against another person saying 'he turned 

me out of my ho use, while 1 was staying in it, to lay claim toit', the judges 

say to the police-agent 'send out a man with So & So son of So & So 

and find out whether he was living in the house until to-day'. If it is 
found out that he was living in the house until then, the police-agent 

will cause him to stay in the house in question." 

PROBLEMS OF INHERITENCE 

AND THE RIGHTS OF THE ELDEST SON. 

Now we corne to one of the most, if not the most, important topics dealt 

with by this papyrus, namely the question of inheritance. The imperfect 

condition of this section of the papyrus is much to be deplored, for if 

more complete it would have furnished us with a still more much needed 

information about a subject our knowledge of which j:,; very inadequate. 

As it is, 1 2 lines towards the end being incomplete ho th in the middle and 

at the end, this section of the papyrus whits our curiosity without satisfying 

it. Nevertheless the remaining lines which are in a comparatively good 

state of preservation and which form the major part of this section furnish 

us (inter alia) with information enough to solve once for all one of the 

mu ch debated problems of inheritance, namely, the share of the eldest 

son. "Scholars have heen at variance regarding this point. Gradenwitz 

in his Erbstreit, p. 3, stated it as a definite rule that the eldest son took 

two-thirds ; and M1rTEIS, Grundzüge, p. 2 3 4, quo tes other instances. 

But KRELLER, Erbrechtliche Untersuchungen, 19 19, p. 149 seq., does not 

admit that he had an indefeasible right to it. ln demotic documents 

are found references to an elder son taking a larger share, e. g. P. Berlin 

3099 (ed.Spiegelberg,p. 13)and3118 (p. 14)andtheP.dem. Wiss. 

Ges. Strassb. No. 16 (Erbstreit, u. s. ), but the evidence so far hardly 

bears out Gradenwitz's statement". (Cf. THOMPSON, Family Archive, p. xxi.) 

Let us now first see what our code says about the eldest son before we 

attempt to account for these rises and falls in his fortune. 

1) The epithet '' eldest child'' is a pplied t~ the eldest of the male children : 

"If a man first hegets female children, and la ter on he hegets male 

.children, it is from among the male children that he has his eldest child.'' 

19. 
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2) A father can assign all his property to his eldest son and th us deprive 

the rest of his children : 

''If a man writes a title for one of his children saying 'behold, my eldest 

son, 1 have given thee all my belongings ' ; if the man dies without having 

written otherwise, the younger children cannot bring action against 
their eldest brother to have the property shared.' ' 

3) But it seems from the next clause that a father can , on the other 

hand, assign all his property to his younger son : 

" If a man dies , leaving his property in the hands of the younger son ; 
and if the elder son brings complaint against his younger brother on 

account of the property; and if the younger son says ' the property, for 

which he has brought action against me, is mine , my father is he who 

gave it to me' , he is made to swear saying ' it is my father who gave me 

this property, saying take it for thyself'. If he swears, his elder brother 

is not given the property. If he do es not swear, the property is given 

to his el der brother, and a title is written for him to the property of his 
father.'' 

This clause shows the importance of the oath in Ancient Egypt and 

how the Egyptians held it in awe and regarded it with deep respect. 
A man would not give a false oath even if this won him the whole of 

his father 's estate; for this would certainly call forth the irrevocable 

wrath of the gods upon him and upon generations of his children after 

him. 

4.) Fourthly "If a man dies, leaving lands, gardens, temple offices (?) 
and slaves ; if he had children and he did not assign shares to them while 

alive, it is his eldest son who takes possession of the property of his 
father " . 

5) ' ' If the younger brothers bring action against their eldest brother 

saying 'let hiin give us shares of the property of our father ', the eldest 
brother is to write a list of the names of his younger brothers , the children 

of his father, those who are alive and those who died before their father 
died, as well as his own name" . 

6) The eldest son is then given his customary share, which he has the 
right to choose from among the real estate of his father. He is given in 

addition ail the persona! property of his father. The rest of the real 
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estate is then divided among his brothers, alive and dead alike, the males 

receiving their shares at first and then the females after them : 

" And he (the eldest son) is given the share he likes in the lands, the 

gardens and the houses. What is fitting to give him is given. The 

documents and the bills (lit. papyri) of purchase, the cereals and the 
things that belong to his father , even the men , are given him. Except 

the document (lit. papyrus roll) written at his father's bidding (? disposi
tion prise par le pere de son vivant) and the other things given him, the 

remaining property is next divided into shares according to the number 

of his children. Then his male children receive shares according to the 
rank of their birth and his female childrèn receive after them according 

to their rank of birth'' . 

7) The eldest son receives the shares of those of his brothers who died 

after their father 's death and also the shares of su ch brothers as were 

allotted shares and died childless . Later on a litigation between him 

and one of his younger brothers ensues, in which the latter contests the 

authenticity of such brothers as have been declared by his elder brother 

as the children of his father and who died before their father died. The 

elder brother, being the interested party since their shares revert to him, 
is made to swear to that effect, and , doing so, he is allotted their shares . 

We proceed to the text : 

" If one of them ( sc . his brothers) dies after the death of his father 

and he has no children, it is the eldest son who takes his share. If one 

of them dies after having been given share, it is the eldest son who takes 
his share. If one of them dies after having been given share, he being 

childless , it is the eldest son who takes his share" . 
" If the younger brother brings action saying 'the children, whom 

our elder brother said they belonged to our father , are not his children ', 

the elder brother is made to swear concerning them saying ' the children 
whom 1 said they belonged to our father, were his children; they 

died before their father died, there is no falsehood in them'. The one, 

concerning whom he swears, is allotted share. The one, concerning 

whom he refuses to swear, is not allotted ' share " . 

8) Now what is this customary share of the eldest son referred to at 

the beginning of No . 6 above? When the legislator at that point of the 
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clause simply mentioned that the eldest son was given his share , without 

fixing that share , it was only hecause it was too well known , whether hy 

custom or by law, to be defined. But fortunately enough he did not 

omit to do so in two other places of this section of which we may quote 

the following one as the better preserved of the two : 

"If a man has no property besides one house , the house is divided 

into shares according to the number of his children, those alive and those 

who died before their father died ; and the eldest son i's given an extra portion 
to make in all three portions; and portions are allotted to the rest of his 
children according to what is described ab ove ' '. 

Here it is explicitely stated that he, as the eldest son, receives one 

portion of the real property of his father over and above the two portions 

allotted to each of the other children, and so he gets three portions in 

all . Now this raises another point. Who are those other children who 

receive two portions each ? Are they his brothers and sisters alike? 

And supposing they were equally allotted why did the legislator not men

tion one portion instead of two , and so the eldest brother would have 

received an extra portion to make in all two instead of three portions ? 

I can only understand from this that a daughter did not stand on an 

equal footing with her brother as far as the inheritence of property is 

concerned. In a case like this, where daughters and sons are envolved , 

the daughter received one portion while the son received two. The 

eldest son received one extra portion to make in all three portions. 

From what has already been mentioned it is quite evident that the 

lot which fell to eldest sons varied from one to another in propor tion 

to the number of co-heirs, alive and dead alike ; for while the first were 

a liability to an eldest son , as they were his natural rivais, the latter were an 
asset , as their rights reverted to him. 

It may be worth while to allude to certain points of similarity between 
our laws of inheritance and those of Feudal Europe (in Normandy, Flan

ders, Piccardy and England) and also in Jerusalem. In both systems 

of laws a) the property was divided among the children according to the 

rank of their birth ; b ) the eldest son had the advantage of keeping for 

himself the best part of the esta te, and c) he was given an extra share 
known in the latter as the " préciput" . 
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From the phrase " according to the rank of their birth'' mentioned in 

(a) above, I can only understand that , while the rest of the male 

children received an equal portion each and the females an equal 

portion each , seniority entitled its owner to priority in choosing his or 

her portion of the estate : same quantity but better quality. 

THE CONTROL AND THE DISPOSING OF FUNERARY PROPERTY 

WERE VESTED IN THE ELDEST SON. 

As the chief filial duty of the eldest son was making the ancestral offer

ings he was the only one entitled to control ·and, under certain conditions, 

to dispose of the funerary property of his father as can be surmised from 

the following text : 

'' There are the houses which are built of stone or of brick for the burial 

of people in them. If people are not buried in them, their owner is 

entitled t o sell the property to another man. If, however, people are 

buried in them, their owner has no right to sell the property. No man 

can say ' the property is mine, it is my father's' except the eldest son. 

He is entitled to say ' the property is mine, it is my father' s '. 
These tombs were actually in the form of houses, for besides the burial 

chamber there were others used for the funerary r ites and for the visits 

of the deceased man's relatives, where they held their funeral feasts. 

At present, families go out to the cemetery to keep family anniversaries, 

living in the private enclosures of tombs; the same custom is shown in 

the Hawara cemetery, with baskets, fruit-stones, heaps of dates, pieces 

of bread, and various remains of the feasts which were held there . 

Now there remain two minor but equally important points to be 

mentioned before concluding my repor t, namely, the duration requisite 

for the prescription of a debt and the importance of the registration of 

deeds. 

A house-vendor loses his r ight to bring action claiming his debt if he 

didn 't do so within the space of three years. If, after the expiration of 

that period , he brings action against his debtor, he will only get what 

sum his debtor declares on oath , or he will forfeit his debt if his debtor 

flatly denies it on oath . 
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The following text shows how important the registration of deeds was 
in securing the person and property of the house-owner against any 
potential false pretender to the property who might sell it to another 
person. 

''If a ho use is registered in the registration-office and another person 
sells it to someone, the man to whom it is sold cannot say 'it is released 
to me (lit. it is purged for me ' )". 

In view of the very defective condition of that part of the papyrus dealig 
with endowments n.o positive results are to be expected. 

You may have noticed, as we hastily went through several passages of 
this papyrus, that the outstanding characteristic of Egyptian law was a 
profound simplicity combined with a high degree of commonsense ; and 
that the two chief conditions to be fulfilled in deciding cases were the 

administration of oath and the giving of proof. ~\_, Lf'}i i)it je. . .t::-:l\ 
_}.;\ ,.y je.. Local disputes were dealt with by a local council composed 
of the notables of the place, who had sufficient knowledge of the law to 
judge. They are referred to as "judges" and "did justice according 
to laws" . In this court it does not a~pear that pleas were in writing, 
but the two parties were heard orally. After judgement the court ordered 
the defeated party to write for his opponent "a deed of renunciation 
( O'U')'"/J/JpYJO'l5 )' ', in which he undertook to refrain from further proceedings. 
The system remained in the primitive condition of personal action ; in 
no case do we find a class of advocates or the Roman patron and client. 
The record that was drawn up recited the speech of plaintiff and of defend
ant and the verdict of the court. 

EXTRAITS 

DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 

---~---

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1940. 

PRÉSIDENCE DE S.E. le Dr HASSAN SADEK BEY , président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. le D' HASSAN SADEK BEY, président. 
O. H. LITTLE, vice-président. 
G. WrnT, secrétaire général. 
É. 1VI1NOST, trésorier-bibliothécaire. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général adJoint. 

Excusé : M. le D• I. G. LÉvr, vice-président. 

Membres titulaires : MM. le D' AHMED lssA BEY, A. AzADIAN, J.I. CRAIG, 
FARID BouLAD BEY, É. DRIOTON, P. JouGUET, A. LucAs, A. LusENA, M.R. MAn

WAR, M. MEYERHOF, G. MuRRAY, ÛSMAN KAMEL GHALEB BEY. 

Membres correspondants : MM. J. èERNY , J. LErnovrTCH , S. MrnAÉLOFF, 

MoNNEROT-DuMAINE. 

Assistent à la séance: MM. Dardaud, F. Debono, Rév. P. Aug. Facchini, 
Gossard, Hussein Rached bey, S. Huzayyin, H. Lowy, Mosséri, D. Vénizelo, 

Vincenot, M. Yallouze. 
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Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 20 mai 1940, qui est adopté sans observations. 

Présentations d'ouvrages : Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL signale avec gratitude 
les dons faits à la bibliothèque de l'Institut par MM. ScHEMEIL BEY, GERU
LANos, D· p .c. SMYRNIOTIS, Rév. p. SBATH, EnREI , GATTEGNO, D. VÉNIZELO, 
M. MEYERHOF, etc., et annonce la distribution des 'Mémoires, t. XL, XLI 
et du Bulletin, t. XXII, fasc. 2. 

Le PRÉSIDENT remercie au nom de l'Institut les généreux donateurs. 

COMMUNICATIONS. 

Le R.P. Sbath étant indisposé, M. Ch. KuENTz, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ADJOINT, a bien voulu donner à l'auditoire l 'aperçu sommaire de la com
munication que voici : 

I. - R. P. P. SBATH. - Livre sur les causes des df-lférences que présentent 
les hommes dans leurs caracteres, dans leur conduite et dans leurs passions et 
penchants, par Qostâ ibn Louqâ, grand savant et célebre médecin chrétien melchite 
au 1 x' siecle. 

Dans son histoire des savants et des sages, le grand historien Gamal
acl-Din al-Qofti ( 12li8) cite le témoignage cl 'un célèbre historien qui dit 
de Qostâ ibn Loüqâ : «Si je dois dire la vérité , je dirai qu'il est l 'homme 
le plus distingué qui ait composé un livre et que ses œuvres scientifiques 
excellent par la précision des mots et la concision du style.» 

Le sujet du livre est le problème suivant : Pourquoi des hommes qui 
ont la même intelligence et le même discernement n'ont-ils pas les mêmes 
caractères, la même conduite et les mêmes passions et penchants; tandis 
que d'autres , qui ne sont pas doués de la même intelligence et du même 
discernement, se ressemblent par leurs caractères, par leqr conduite 
et par leurs passions et penchants? 

II. - M. YA11ouzE. - Étude expérimentale d'un probleme de dunes. 
La méthode de géologie expérimentale a été appliquée à l'étude d'une 

hypothèse de Sven Hedin, concernant une structure du sous-sol produite 
par la pression des dunes. De cette pression résulte un mouvement du 
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sable et de ce mouvement la formation d'un système de synclinaux et 
d'anticlinaux. L'étude expérimentale de ce problème a permis, en em
ployant des sables de différentes couleurs, de photographier le mouvement 
du sable ainsi que la structure prévue par Sven Hedin. 

Des observations sont présentées par M. o'. H. LITTLE, G. MuRRAY et 
S. HuzAYYIN. 

III. - G. Wrnr. - Une aiguiere du XII' siecle (collection Aly Ibrahim pacha). 
M. WrnT étudie une aiguière en céramique appartenant à la collection 

du D• Aly Ibrahim pacha : cette très belle pièce est datée de l'année 116 7. 

Le Secrétaire général, 

G. WrnT. 

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1940. 

PRÉSIDENCE de S.E. le D· HASSAN SADEK BEY, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. le D" HASSAN SADEK BEY, président. 

le D• 1. G. LÉvr ~ . 1 ·a 
0 I-1 L vice-p1·esi enls. 

. . ITTLE 
Ch. KuENTZ, secrétaire général adjoint. 

Excusés MM. G. Wrnr, secrétaire général, É. MrnosT , trésorim·-biblio-

thécaire. 

Membres titulaires : MM. AHMED IssA BEY, A. AzADIAN, BoYÉ, É. DRIOTON, 
R. ENGELBACH, FARID Bou1An BEY, P. JouGu~T , A. LusENA, M. R. MAnWAR, 
M. MEYERHOF, MoHAMED KHAL11 BEY, CHEIKH MusTAPHA ABnEL-RAZEK BEY, ÜsMAN 
.KAMEL GHALEB BEY, P. SBATH, TAHA HussEIN BEY. 

' 'I 

.:. 1 
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Membres correspondants : MM. J. èERNY, M. J UNGFLEISCH, S. MrnAÉLOFF, 
MoNNEROT-DuMAINE. 

Assistent à la séance : S.E. M. J .· Pozzi, Ministre de France, Zazulinski, 
Ministre de Pologne, Mm• Mey.erhof, Dr Avierino, Avigdor, R. Cattaui bey, 
Debien, F. Debono, C. Gattegno, Jacquemin, P. Kra us, G. Loukianoff 
et M11', H. Li:iwy, Mekhikrian, Mosséri, Picard, Scherer, P.C. Smyrniotis, 
Sésostris Sidarous pacha, Varille, Vénizelo, Walek-Czernecki, M. Yallouze. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 11 novembre, qui est adopté. 

Le PRÉSIDENT lit un aperçu nécrologique sur le Dr Th. Papayoannou, 
puis toute l'assistance observe une minute de silence. 

M. le Dr I. G. LÉvr prend la parole pour féliciter le PnÉSIDENT de sa 
récente nomination comme Ministre des Finances. 

Le PnÉSIDENT félicite HussEIN SIRRY PACHA et le Dr ALr IBRAHIM PACHA de 
leur nomination comme Président du Conseil et Ministre de l'Hygiène, 
le Dr TAHA HusSEIN BEY, le CHEIKH MouSTAPHA ABDEL-RAZEK BEY et LouTFI 
EL-SAYED PACHA de leur nomination comme membres de l'Académie 
Fouad J•r de langue arabe. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT présente les ouvrages de M. le D" S. MrnA
ÉLOFF, donnés par l'auteur à la bibliothèque, et le remercie. 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT~ 

MESSIEURS, 

J'ai la douloureuse obligation de vous annoncer le décès de l'un de nos 
confrères, le D' Théodore PAPAYOANNOU. Depuis sa nomination comme membre de 

notre Institut, en 1g3 6, le D' PAPAYOANNou assistait souvent à nos séances et nous 
avions plaisir à voir parmi nous un homme de si haute science et un collègue à la 
fois cultivé et si aimable. 

A l'une de nos prochaines réunions, l'un de nous retracera, en détail, la vie 

de notre regretté confrère, et décrira son activité multiple. Je n'ai donc pas à 
vous en parler longuement. Il me suffira de dire que, lorsque le D' PAPAYOANNou 

nous a quittés, à l 'il.ge de 64 ans, il était en pleine activité scientifique. Une carrière 

variée l'avait conduit de l'Université d'Athènes à celles de Munich et de Paris· 
' 
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les études théoriques et la pratique de la chirurgie l'avaient également absorbé. 
Le couronnement de cette carrière avait été la fondation de ! 'hôpital très mo

derne qui porte son nom et à la direction duquel il s'était dépensé sans compter. 

Notre Bulletin avait eu, à côté de beaucoup de revues scientifiques égyptiennes ou 
étrangères,! 'honneur d'accueillir ses travaux, et il avait fait paraître de nombreux 

ouvrages, en diverses langues. La perte que nous venons d'éprouver est de celles 
qui sont les plus pénibles et nous adressons à la famille de notre confrère toutes 
nos condoléances émues. 

COMMUNICATIONS. 

I. - Dr M. MEYERHOF. - Études de phq,rmacologie arabe tirées de manu
scrits inédits. III. Deux manuscrits illustrés du Livre des Simples d' Ah
mad al-G hafiqi. 

Le Dr Meyerhof continue la série de ses conférences par une commu
nication concernant un auteur arabe-espagnol, Ahmad al-Ghafiqi qui a 
vécu dans la première moitié du xr• siècle à Cordoue. Son Livre des Simples 
était considéré comme perdu, mais un abrégé de cet ouvrage existe au 
Caire dans la bibliothèque léguée par les fils de Taimour pacha à la Bi
bliothèque égyptienne. Deux manuscrits illustrés du premier volume 
de l'ouvrage original d'al-Ghafiqi ont fait leur apparition, l'un dans la 
bibliothèque Osier de la McGill University à Montréal (Canada), l'autre 
dans le Musée d'Art arabe au Caire. L'étude de ces manuscrits révèle 
les faits qu 'Ibn al-Baitar, le grand pharmacologue arabe, a englobé tout 
le texte d'al-Ghafiqi dans son ouvrage sur les drogues simples, qu'al
Ghafiqi était sans doute le plus grand botaniste et pharmacologue parmi 
les médecins arabes du moyen âge, que· son livre fut porté en Égypte et 
Iraq au début du xrr• siècle et qu'il fut illustré de belles figures à Baghdad 
vers 1 2 5 o, peu avant la destruction de cette capitale du caliphat par 
les Mongols. 

II. - M. JuNGFLEISCH. - Deux documents relatifs a la visite du Tsarévitch 
en Égypte, 2 2 novembre - 8 décembre 1 8 9 o. 

L'heureuse rencontre d'une photographie rare et d'une médaille 
anecdotique plus rare encore a fourni r occasion de rappeler la visite 
du Tsarévitch en Égypte. Cette évocation a permis de porter à la connais
sance de l'Institut deux documents inédits. Son but véritable est d'inciter 
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les érudits à rechercher et à publier toute cette « histoire métallique» 
qu'il serait regrettable de laisser sombrer dans l'oubli. 

III. - T. WALEK-CZERNECKI. - La population de l'Égypte a l'époque saïte. 
Les méthodes habituelles de la démographie ancienne sont inapplicables 

à l'Égypte pharaonique faute de documentation. Il est néanmoins possible 
d'élaborer une méthode nouvelle, basée sur une confrontation des condi
tions de l 'époque pharaonique avec celles de l'Égypte moderne. Les 
chiffres de la population totale pendant la période gréco-romaine, transmis 
par les auteurs classiques, peuvent servir de contrôle . On obtient ainsi 
pour la fin de la XXVI• dynastie un chiffre minimum qui n'est pas infé
rieur au chiffre actuel et qui est même sans doute supérieur de 3 o %-5 o % . 

MM. Ch. KuENrz, P. JouGUET et le Dr I.G. LÉVI félicitent le conférencier 
et présentent quelques observations . 

Le Secrétaire générnl, 

G. WrnT. 

SÉANCE DU 20 JANVIER 19lt1. 

PRÉSIDENCE DE S.E. LE Dr HASSAN SADEK BEY, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. le D• HASSAN SADEK BEY, président. 
le D' 1. G. IAvI, vice-président. 
G. Wrnr, secrétaire général. 
É. MINoST, trésorier-bibliothécaire. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général a{q'oint. 

Membres titulaires : MM. AHMED IssA BEY , A. AZADIAN , .T. BoYÉ, É. DnroroN, 
FARID BouLAD BEY, P . .louGuEr, A. LusENA, M. R. MADWAR, MANsoun FAHMY 
BEY, M. MEYERHOF, MoH . KHALIL BEY, P . SnATH, ÎAHA HussEIN BEY. 

Excusés : LouTFI EL-SAYED PACHA, Prof. WILSON, J.I. CRAIG. 
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Membres correspondants : MM. M. JuNGFLEISCH , S. MrnAÉLOFF. 

Assistent à la séance: Mm• Na us bey, S.E. M. J. Pozzi , Ministre de France, 
MM. de Bildt , Dr Avierino, C. Gattegno, Mosséri , H. Lôwy, Sésostris 
Sidarous pacha, Vénizelo, M. Yallouze. 

M. G. Wrnr , Secrétaire général, lit le procès-verbal de la séance de 
décembre, qui est adopté, et présente les ouvrages et tirages à part don
nés par MM. P. JoucuEr, M. MEYERHOF , GuÉRAUD et D. VÉNIZELO. 

Le Dr M. MEYERHOF lit une notice nécrologique sur le Dr Th. Papayoannou . 

MM. S. MrnAÉLOFF, C. GATTEGNO et H. Lowy présentent leurs communi
cations, qui ne suscitent aucune observation. 

COMMUNICATIONS. 

I. - Dr S. MrnAÉLOFF. - De la diminution de la fertilité des sols par suite 
de l'emploi des engrais chimiques (1 ). 

Se référant à la suggestion faite par Son Altesse Royale le Prince Moha
med Aly, lors d'une interview accordée au journal Al-Ahram, relati
vement à l 'extension de l 'élevage en Égypte, non seulement pour l 'ali
mentation , mais aussi et surtout comme source d 'engrais organiques, 
afin de remplacer les engrais chimiques (artificiels) qui reviennent plus 
cher et sont moins recommandables car ils fatiguent et appauvrissent 
la terre , l 'auteur , après avoir rappelé les travaux relatifs au rôle impor
tant que jouent certains éléments minéraux dans les échanges nutritifs 
et le développement des végétaux, relate les résultats de ses recherches 
et signale que le bore et le manganèse, de même que le soufre, font 
défaut ou se trouvent en quantité insuffisante dans les engrais artificiels . 
En les employant, on épuise la réserve naturelle du sol. Il se produit 
alors une chute de la fertilité et le rendement est, tant en quantité qu 'en 
qualité, défavorable. 

<1 l Non publié. 
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Il y a inconvénient à corriger les dits engrais par l'addition des éléments 
manquants ou insuffisants : en dépassant, même de peu, la concentration 
optimale, la toxicité peut l'emporter sur la nutrition. 

Le cultivateur employant, avec les engrais artificiels, une certaine 
quantité d'engrais naturels, réalise une compensation partielle et la 
terre ne s'épuise pas outre mesure. 

Il y a donc avantage à généraliser, autant que possible, l'emploi 
d'engrais naturels, à condition de prendre des mesures pour éviter la 
propagation des infections variées du fait de son emploi ou de son 
emmagasinage. Le système, avec certaines variantes, peut s'appliquer 
facileme'nt aux gadoues, qui sont également d'excellents engrais com
plets. 

Dans cet ordre d'idées, il faut initier le cultivateur aux principes 
d'hygiène rurale et agricole, en le poussant à les appliquer par éducation 
plutôt que par obligation. 

Il. - C. GATTEGNO. - Sur les équations de Hamilton-Jacobi. 
Lévi-Civita a donné sous forme d'équations aux dérivées partielles 

les conditions pour qu'une équation de Hamilton-Jacobi soit intégrable 
par séparation des variables. Le problème de la détermination des coef
ficients de l'énergie cinétique et de la fonction potentielle se réduit 
alors à un problème d'intégration. Nous résolvons ce problème dans le 
cas de deux variables. 

III. - 1-1. LôwY. --,-- Pression de vapeur et volume électro-dynamique. 
En introduisant le volume électro-dynamique dans la théorie de Lord 

Kelvin, concernant la vapeur sur des surfaces courbes, on obtient une 
relation entre la pression de la vapeur saturée et la constante diélectrique 
des suspensions. A l'aide de cette relation on peut déduire les résultats 
suivants, concernant l'hydrologie des déserts : 

1 ° Tant que l'eau des films autour des grains de sable est normale 
(savoir non-solidifiée) la théorie de Lord Kelvin est valable pour tous 
les sables, jusqu'aux plus fins. Les films se trouvent en équilibre indif
férent dans cet état. 
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2° Dans une phase plus avancée du desséchement, l'équilibre des 
films devient stable, c'est-à-dire : la quantité d'eau, contenue dans les 
sables du désert, est déterminée par la pression partielle de l'atmo
sphère. 

Le Secrétaire générnl, 

G. Wrnr. 

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1941. 

PRÉSIDENCE DE S.E. LE Dr A1Y lnRAHIM PACHA, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le Dr A1Y IBRAHIM PACHA, président. 
le D' ÎAHA HussEIN BEY, vice-président. 

MM. G. Wrnr, secrétaire général. 
É. MINosr, trésorier~bibliotl1écaire. 
Ch. KuENTz", secrétaire général adjoint. 

Membres titulaires : MM. Dr AHMED IssA BEY, A. AzADIAN, J. BoYÉ, 
J.I. CnAIG, É. DRIOTON, FARID BouLAD BEY, HASSAN SADEK PACHA, P. JouGuET, 
M.R. MADWAR, M. MEYERHOF, G. MuRRAY, ÜsMAN KAMEL GHALEB BEY. 

Excusés : MM. A. LucAs, SAM1 GABRA, CHEIKH MousTAPHA ABnE1-RAzEK 
PACHA, membres titulaires. 

Membres correspondants : MM. M. JuNGFLEISCH et Dr S. MrnAÉLOFF. 

Assistent à la séance : MM. R. Cattaui 'bey, G. Dardaud et Mme Jabès, 
P. Kraus, H. Li:iwy, Naguib Chaker, Sésostris Sidarous pacha, D. Vénizelo, 
Winkler, Mayer Yallouze, S. Zaghdoun. 

Bulletin de l"Institut d'Égypte, t. XXlll. ~o 
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Allocution du PRÉSIDENT prononcée en arabe et traduite en français 
par le VICE-PRÉSIDENT Dr TARA HussEIN BEY qui présente au PRÉSIDENT les 
félicitations au nom de l'assemblée. Le PRÉSIDENT félicite S.E. le Cheikh 
Mou~tapha Abdel-Razek pacha qui a reçu le titre de Pacha. 

COMMUNICATIONS. 

1. - MAYER Î ALLOUZE. - Sur l'épaisseur des films d'eau qui enveloppent 

des grains de sable. 
Une étude expérimentale des films enveloppant les grains de sable 

a donné les résultats suivants· : 

1° Pour les grains de rayon 0,0085 à- 0,0395 cm. l'épaisseur maxi
mum des films est indépendante du rayon et égale à environ 0,0000 1 cm. 
Le résultat de E. Pettijohn se trouve ainsi confirmé dans les limites de 
ses recherches. 

2° Pour des rayons plus grands (o,o4 à 0,07 cm.) l'épaisseur des 
films augmente avec le rayon. 

3° La comparaison de ces mesures de laboratoire avec les mesures 
électro-dynamiques du Dr H. Lowy dans le désert Libyque montre que 
l'épaisseur maximum est du même ordre de grandeur que l'épaisseur 
normale. 

II. G. DARD AUD. - Un document inédit sur· l' liistoire de la Colonie .française 
du Caire (Il. 

En novembre 1 7 7 7, le Consulat de France au Caire fut fermé à la 
suite d'une inspection effectuée par le Baron de Tott. 

La Nation française du Caire était si appauvrie par toutes les avanies 
qu'elle avait dû subir de la part des beys, qu'il était apparu impossible 
de laisser plus longtemps un centre de commerce français à l 'extrémité 
du Delta. 

Le Baron de Tott réunit les notables et décida la fermeture du Consulat 
et le départ de tous les membres de la Nation du Caire pour Alexandrie. 

C1> Non publié. 

T 
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La Nation française se transporta donc à Alexandrie. Toutefois six 
négociants refusèrent de suivre leurs compatriotes et restèrent à leurs 
risques et périls au Caire. L'un d 'eux était Charles de Magallon qui 
devait devenir plus tard Consul au Caire et dont les rapports devaient 
inspirer l'expédition de Bonaparte en Égypte . 

Le document présenté à l'Institut d'Égypte est la- lettre adressée par 
les six nécogiants français restés au Caire au Baron de Tott pour le mettre 
au courant des événements qui se produisirent au Caire après son départ , 
et des dispositions prises par eux pour assurer leur existence corporative 
en tant que Nation française. 

Ill. - Dr M. MEYERHOF. - Études de pharmacologie arabe tirées de manu
scrits inédits. - IV. Le recueil de description de drogues simples du Chérif 
al-Idrisi. 

Ibn al-Baytar (mort en 1 2 4 8) cite dans son grand recueil de drogues 
simples, plus de 2 o o fois, un droguier composé par le célèbre savant 
princier le géographe Mohammad ibn Abdallah el-Idrisi qui vécut à la 
cour des rois normands de Sicile à Palerme, où il mourut en 1 166. Son 
ouvrage pharmacologique était considéré comme perdu, mais la première 
moitié fut retrouvée, il y a dix ans, à Istambul. C'est un livre remarquable 
dont l 'introduction fournit une critique des ouvrages précédents, une 
esquisse de botanique générale et de pharmacognosie et une liste des 
drogues qui étaient inconnues des Grecs et qui furent introduites dans 
la médecine par les Arabes. Ensuite il donne la description et les pro
priétés médicinales de 6 1 o drogues en ordre alphabétique, avec les 
synonymes des drogues en dix à douze langues. C'est un ouvrage d 'une 
érudition remarquable, bien supérieur à tout ce qui fut publié en Europe 
avant la fin du xvr• siècle. 

MM. P. JouauET et TARA HussEIN BEY présentent des observations. 

Le Secrétaii·e général, 

G. Wrnr. 

!20. 
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SÉANCE DU 10 MARS 1941. 

PRÉSIDENCE DE S.E. LE Dr ALY IBRAHIM PACHA, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le D' ALY IBRAHIM PACHA, président. 

le Dr TAHA HussEIN BEY ! . , .d 
.MM l D' M M v1ce-pres1 ents. 
1 • e . l EYERHOF 

G. WrnT, secrétaire général. 

É. MINosT, trésorier-bibliotl1écaire. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général acljoint. 

Membres titulaires : MM. le Dr AnMED lssA BEY, Dr A. AzADIAN, R. CATTAUl 
BEY, J.I. CRAIG, G. DouIN, É. DRtOTON, HASSAN SADEK PACHA, P. JouGUET, 
Dr 1. G. LÉv1, G. MuRRAY, SAMI GABRA, P. SBATH. 

Excusés : MM. BoYÉ et F ARID BouLAD BEY. 

Membres correspondants: MM. M. JuNGFLEISCH, Dr S. MrnAÉLOFF et Dr MoN
NEROT-DuMAINE. 

Assistent à la séance : Mme Foucart, Mm• et Mu• Loukianoff, Mm• Minost, 
MM. le Dr Avierino, Avigdor, Chanal Tadros, De Bercegol, Devaux, 
Gallad, Harari pacha et Mme, Husseini, H. Munier, Rioche, Sabbagh, 
Sésostris Sidarous pacha, D. Vénizelo, Vincenot, Winkler, M. Yallouze. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 1 o février 1961, qui est adopté sans observations. 

Présentation d'ouvrages : Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL signale les ouvrages 
reçus en don depuis la dernière séance de la part de MM. P. JouGUET, 
É. DRIOTON, G. MURRAY, A.H. NASR, Dr P.C. SMYRNIOTIS et Dr N. SADOWSKY. 

Le PRÉSIDENT adresse les remerciements del 'Institut à tous ces donateurs. 
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COMMUNICATIONS. 

1. - R. E. MoREAU. - The ornithology of Siwa Oasis, with particular 
reference to the Armstrong College Expedition 193 5. 

Jusqu'à la visite de !'Expédition Armstrong College ( 1 5 avril - 11 

septembre 1 9 3 5) toutes les données ornithologiques pour l'oasis de 
Sioua se rapportaient à la saison de l'année entre le 26 janvier et le 28 
mars. Cette Expédition a fourni les premiers renseignements de ce qui 
y arrive pendant la migration principale du printemps et pendant les 
mois d'été. Si l'on exclut toutes les notes insuffisamment établies à toutes 
les espèces qui appartiennent en effet au désert environnant, le nombre 
des espèces signalées de l'oasis s'élève jusqu'à 71. Très peu d'oiseaux 
·nidifient dans l'oasis; seulement le corbeau et le traquet y demeurent 
pendant toute l'année; d'ailleurs, une espèce de fauvette et une de 
tourterelle se rend~nt pour la ponte dans les jardins de Sioua pendant 
les mois les plus chauds. 

Comme habitants temporaires en hiver, 2 3 espèces sont déjà signalées; 
entre eux, 4 sont assez abondantes, mais des oiseaux aquatiques, ap
partenant à plusieurs espèces, on ne voit que très peu d'individus. 
Selon les renseignements actuels il y a encore aa espèces qui ne visitent 
l'oasis qu'en passage. Ces oiseaux sont bien nombreux pendant le mois 
d'avril, mais avant mai la plupart sont déjà partis. Il semble que, quoique 
l'oasis de Sioua soit isolée par telles portées de désert d'une aridité extrême, 
les oiseaux migrateurs entre l'Afrique et l'Europe et vice versa ne se rendent 
pas à l'oasis comme au point de concentration, mais se répandent éga
lement dans les déserts à l'est et à l'ouest. 

Il y a encore beaucoup à préciser au sujet des espèces et sous-espèces 
d'oiseaux qui visitent Sioua, et au sujet de leur abondance relative, plu
tôt en automne. 
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II. - D• KAMEL TADROS HADID et JEAN CHANAL . - Protection du lait 
contre toute contamination pathogene Ol. 

Les auteurs signalent les résultats dignes d'attention auxquels ils 
sont parvenus dans leur étude sur la verdunisation du lait : leur procédé, 
c'est-à-dire le chlorage du lait à très faibles doses, 3 milligrammes par 
litre, donne toute satisfaction, le lait traité par eux gardant sa saveur 
et ses propriétés et résistant à l'infection du bacille typhique. 

Les auteurs reçoivent les félicitations du D• ALY lnRAHIM PACHA et du 
Dr l.G. LÉVI . 

III. - G. Dourn. "--- Le retour de Bonaparte d'Égypte en France. 
Dans sa communication l 'auteur à l'aide de documents anglais imprimés 

et inédits montre que Sir Sidney Smith, chef de la croisière anglaise , 
au cours des pourparlers qui eurent lieu à Alexandrie du 2 au 5 août, 
pénétra les desseins de Bonaparte et son intention de rentrer en France. 
Résolu dès lors à lui faciliter ce retour il l'informa qu'il avait été rappelé 
par le Directoire pour commander l'armée d'Italie; l 'information lui 
parvint par la voie de Berlin et de Vienne ; inexacte. à l'origine, elle se 
trouva vraie lorsqu'elle parvint à Bonaparte en raison du renversement 
qui s'était produit dans la situation militaire du continent. Bonaparte 
ne put d'ailleurs faire usage de cette information qu'il tenait de son 
ennemi, pour justifier son départ d'Égypte . 

IV. - M. JuNGFLErscu. - Une erreur de gravure sur certains quarts de 
talari d'Ismaïl pacha. 

Dès son arrivée au trône, le Khédive Ismaïl pacha s'efforça de mettre 
fin au chaos monétaire d'alors. Il chercha à doter l 'Égypte des espèces 
divisionnaires nationales qui lui faisaient défaut. 

L'atelier monétaire du Caire fit des prodiges pour s'acquitter de cette 
tâche. Elle était hors de proportion avec les moyens matériels, d'où 
quelques anomalies dans les frappes. 

' 11 Non publié. 

Le Secrétaire généml, 

G. WrE'r. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 

SÉANCE DU 7 AVRIL 19lt1. 

PRÉSIDENCE DE s .E. LE Dr TAHA Hus SEIN BEY' vice-président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le D' TAHA HussEIN BEY 
MM. le D' Max MEYERHOF 

vice-présiden /s . 

G. WrnT, secrétaire général. 
É. Mm OST, tréso1·ier-bibliothécaire. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général adjoint. 

Excusé : S.E. le Prof. ALY lnRAHIM PACHA, président. 
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Membres titulaires : MM. AnMED IssA BEY, A. AzADIAN, R. CATTAUI BEY, 
G. Dourn, É. DRIOTON, P. JouGuEr , l.G. LÉvr, A. LusENA, M.R. MADWAR, 
MoHAMllŒD KHALIL BEY, ÜsMAN KAMEL GHALEB BEY, SAMI GABRA. 

Excusés : J .1. CRAIG et FARID BouLAD BEY . 

Membres correspondants : MM. J. CERNY, M. J UNGFLEISCH, S. MrnAÉLOFF . 

Assistent à la séance : S.E. M. J. Pozzi , Ministre de France, Mm• Azadian , 
Foucart, Lady Harari pacha, Mm• Minost, M11• M. Mouhet, MM. le 
D• Avierino, De Bercegol , De Bildt , De Vaux, Koyré, P. Kraus et 
Mm•, Melouk, H. Munier , D• Peretz, Rioche et Mm•, Sabhagh, Sésostris 
Sidarous pacha, Walek-Czernecki , D. Vénizelo , Vincenot, M. Yallouze. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 1 o mars qui est adopté sans observations. 

Présentations d'ouvrages : Le SEcRÉTAIR~ GÉNÉRAL signale la réception 
des ouvrages reçus en don depuis la dernière séance de la part de 
M. l 'Ing. M. lsMALOUN et de la KoKUSAI BuNKA SmNKO KAJ. 

,, 
1' 
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COMMUNICATIONS. 

1. - M.A. ME1ouK. - Note sur des corpuscules étranges ressemblant à des 
grégarines et trouvés attachés aux filaments branchiaux des embryons d'un 
poisson cartilagineux. 

L'auteur a remarqué au cours de son examen des embryons de 
Rhinobatus halavi (Forsk.) de la région de Ghardaga « Hurgada» Mer 
Rouge, que certains individus présentaient des filaments branchiaux courts, 
tordus et amalgamés. En examinant ces filaments et aussi les lamelles 
branchiales internes, ! 'auteur a trouvé attachés à ces organes des cor
puscules minuscules ressemblant aux grégarines. Mais cette ressemblance 
n'est que superficielle, car un examen plus approfondi a montré que ces 
corpuscules n'ont aucun caractère grégarinien défini. De plus l'absence 
d'un noyau et leur attachement bout à bout (en chaines de 2 ou 3) les 
rapproche, peut-être, de certaines cellules bactériennes. 

Malgré tous les efforts pour élucider la nature de ces corpuscules, rien 
ne démontre encore leur po ition exacte, ce qui nécessite des recherches 
ultérieures. 

II. - P. KnAus. - Plotin chez les Arabes : remarques sur un nouveau 
fragment de la traduction arabe des « Ennéades». 

On sait depuis 5 o ans que l'écrit arabe qui porte le titre Théologi"e 
d'Aristote, est en réalité une paraphrase plus ou moins fidèle d'extraits 
des livres IV - VI des Ennéades de Plotin et représente par là même une 
des sources les plus importantes du néoplatonisme arabe. La découverte 
d'un nouveau fragment de la traduction arabe des Ennéades nous invite 
à réexaminer le problème et à retracer la fortune de l 'œuvre de Plotin 
dans la pensée orientale. Il s'agit d'un traité intitulé Épître sur la science 
divine, attribué à Fârâb1 et qui est entièrement constitué de passages 
tirés du V• livre des Ennéades. Ce traité ainsi que la Théologie ont été 
traduits en arabe, au début du m• siècle de ! 'Hégire (rx• siècle J .-C.) 
par un collaborateur du philosophe Kindi, cela d'après une version 
syriaque laquelle doit être mise en rapport avec les mouvements néo
platonisants et mystiques dans les cercles dissidents des églises jacobites 
et nestoriennes du vr• et v• siècle ap. J .-C. 

S.E. le Dr ÎAHA HusSEIN BEY présente des observations. 
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III. - G. DouIN. - Le retour de Bonaparte d'Égypte en France ( 2 ' partie)· 
Dans la seconde partie de sa communication, l 'auteur montre que 

l'intention de Sidney Smith de capturer Bonaparte en mer, le long de 
la côte de Cyrénaïque, fut frustrée par suite du temps que mit le vaisseau 
le Theseus à s'approvisionner en Chypre, sur la côte de Caramanie et à 
Rhodes. 

Entre la Corse et Toulon, contrairement à ce qu 'affirmèrent les té
moins oculaires, la division de ! 'amiral Ganteaume ne rencontra aucune 
escadre anglaise ni aucun convoi anglais. Ce qu 'ils prirent le 8 octobre 
au soir pou.r des vaisseaux de ligne ennemis n'est très probablement 
qu'un convoi parti deux jours plus tôt de Livourne, sous l 'escorte de 
trois navires de guerre portugais. 

• 
Le Secrétaire général, 

G. Wrn1. 

SÉANCE DU 5 MAI 19!'1. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr M. MEYERHOF , vice-président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM . le D' M. l\bYERHOF, vice-président. 
É . MrNOST, trésorier-bibliotltéeaire. 

Excusés : S.E. le Dr A1Y IBRAHIM PACHA, président, S.E. le Dr ÎAHA 
HussEIN BEY, vice-président, MM. G. Wrn1, secrétaire général, Ch. KuENTZ 
secrétaire général adjoint. 

Membres titulaires : MM. le Dr AHMED IssA BEY, A. AzADIAN, R. CATTAUI 
BEY, I.G. LÉvr, A. LucAs, M.R. MADWAR, ÜsMAN KAMEL GHALEB BEY. 
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Excusés : MM. É. DRIOTON, S.E. HASSAN SADEK PACHA, P. JouGuEr, 
S.E. le CHEIKH MousTAPHA ABDEL-RAZEK PACHA, SAM1 GABRA. 

Membres correspondants : MM. M. JuNGFLEISCH et Dr S. MrnAÉLOFF. 

Assistent à la séance : Sa Béatitude le Patriarche Christophoros, S.Ém. 
Illarion, S.Ém. Nicolaos Métropolite, S.E. M. Capsalis, S.E. M. J . Pozzi, 
S.E. M. Zazulinski, MM. le D" Avierino, Avigdor, C. Gattegno, S. 
Huzayyin, P. Kraus, G. Loukianoff Mm• et Mu•, H. Lowy, Michaelidis , 
Dr P.C. Smyrniotis , D. Vénizelo, M. Yallouze, M0 Zahos. 

Le Dr M. MEYERHOF, souhaite la bienvenue à Sa Béatitude Christophoros, 
Patriarche d'Alexandrie. 

M. É. Mrnosr, trésorier-bibliothécaire, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 7 avril qui est adopté sans observations. 

Le Dr M. MEYERHOF, vice-président, félicite le président à l 'occasion de 
la grande médaille lsmaïl que S .M. le Roi a daigné lui accorder. 

COMMUNICATIONS. 

M. le Dr Guirguis Matha s'excuse de ne pouvoir faire sa communication. 

I. - M. Î ALLOUZE. - Détermination de la constante d'évaporation de l'eau 
dans les roches et sables. 

1 ° Cent vingt et une déterminations de cette constante ont été faites 
pour différentes sortes de roches et sables. La valeur moyenne de ces 
1 2 1 déterminations est o , o o o o o 3 (cm. sec.). 

2° Cette valeur ne diffère que peu de la valeur o, oooooli (cm. sec) , 
que Lowy a déduit de la théorie de Stefan et qu 'il a récemment utilisée 
pour calculer la quantité d 'eau souterraine , annuellement disponible 
dans les déserts. 

II. - Prof. G. LouKIANOFF. - Le Musée du couvent grec Saint Georges 
au Vieux-Caire. 

.1 ° Un groupe du grand pr~tre d'Amon, Nebounenej et de sa femme Takhat 
de la XIX• dynastie. 
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2 ° Un socle de la statue agenouillée du pharaon Amenemhet III de la XII• 
dynastie . 

Le Musée du Couvent grec de Saint Georges au Vieux-Caire fut créé en 
1 9 3 Li par Mélétios II , patriarche d 'Alexandrie. Parmi ses collections il y a 
deux monuments inédits de l'Ancienne Égypte d 'une certaine importance . 

1° Un groupe en granit gris-noir (haut de o m. 52, large de o m. Li7, 
prof. de o m. 38) du grand prêtre d 'Amon Nebounenef et de sa femme, 
grande pallacide d 'Amon, Takhat, avec dix-neuf colonnes du texte hiéro
glyphique, contenant, entre autres, tous les titres religieux de Nebounenef 
qu'il avait reçus du pharaon Ramsès II . quand il revêtit la dignité de 
souverain pontife de toute l 'Égypte. Cette cérémonie est décrite sur les 
murs de son tombeau à Thèbes (le tombeau N. 157 à Drah-Aboul-Neggah). 

Le groupe du Musée du Couvent de Saint Georges est un monument 
statuaire unique, resté de ce grand personnage du temps de la XIX• 
dynastie. 

2° Un socle en granit gris-noir (haut de o m. 2 1, long de o m. 80 , 
large de o m. 55) d 'une statue agenouillée du pharaon Amenemhet III 
de la XII• dynastie, avec une ligne du texte au double cartouche de ce 
pharaon et au titre rare de Sebek-Chedit indication de sa provenance du 
temple de Hawara à Fayoum. Jusqu 'à présent on n 'a trouvé que trois 
ou quatre monuments de même provenance . Ce socle a été trouvé sur 
le terrain du couvent. 

III. - Dr P.C . SMYRNIOTIS. - Comment les philosophes hellenes sont arrivés 
a la conception de la théorie atomique et l'opinion contemporaine sur ce f ait(l l. 

L'auteur expose comment fut conçue la théorie atomique fondée par 
les philosophes hellènes, Thalès, premier révolutio~niste ( 6Lio av. J .-C. ), 
les Ioniens et les Éléates, Leucippe, Démocrite, Epicure, etc., théorie 
basée sur une série de pensées contraires aux opinions des autres écoles 
helléniques, durant la période des guerres Médiques . 

Il est caractéristique que l'esprit philosophique des Hellènes dans 
son effort pour découvrir la vérité n 'a jamais été influencé par les évé
nements extérieurs . Et en effet, en moin; de 2 o o ans, une philosophie 

<11 Non publié. 

,i 
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solide s'est établie et une multitude de problèmes, des plus ardus, ont 
été résolus. Tout ce trésor philosophique, oublié pendant quinze siècles, 
fut retrouvé et développé par la philosophie et la science modernes, 
auxquelles il a servi de base. 

La conception philosophique que l'Univers consiste en de très petits 
corpuscules, les atomes de Démocrite (46o av. J.-C.), reste indemne. 

L'opinion de quelques auteurs contemporains que quelques points 
de la théorie atomique des philosophes Hellènes sont dus au poète 
latin Lucrèce (95 av. J.-C.), est réfutée par le D' Smyrniotis. 

Des observations sont présentées par M. P. KRAus, et le D' M. MEYERHOF 
fait quelques réserves. 

Le Secrétaire ffénéral, 

G. WIET. 

SÉANCE DU 2 JUIN 1941. 

Présidence de S.E. le D' ÎAHA HussEIN BEY, vice-président. 

La séance est ouverte à 6 h. p. m. 

Sont présents : 

S.E. le D' TAHA HussErN BEY l . . , . 
MM l Dr 1\1 !Y.'r v1ce-presidents. . e Il ax lEYERHOF 

G. W IET, serétaire général. 

É. M1NOST, trésorier-bibliothécaire. 

Ch. KuENTZ, secrétaire général adjoint. 

Excusé : S.E. le Prof. ALY lnnAHIM PACHA, président. 

Membres titulaires : MM. Amrnn lssA BEY, A. AzADIAN, Il. CATTAUI BEY, 
É. DnroroN, P. JouGUET, 1. G. LÉvr, MoHAMMED KHALIL REY, ÛSMAN KrnEL 
GnALEB BEY, Srnr GABRA, G. SoBHY BEY. 

Excusé ; FARID BouLAD BEY. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 333 

Membres correspondants : MM. J. CERNY, M. JuNGFLEISCH, S. MrnAÉLOFF. 

Assistent à la séance : Mme Sami Gabra, MM. A. Avierino, Cyril des 
Beaux, Debien, G. Ghali, S. H uzayyin , Mekhitarian, Sésostris Sidarous 
pacha, D. Vénizelo, M. Yallouze. 

COMMUNICATION. 

D' Guirguis MATHA. - Preliminary report on legal code of Hermopolis West. 

Durant l'hiver 193 8 le professeur Sami Gahra eut la bonne fortune 
au cours de ses recherches archéologiques d'ans le fameux site d'Hermo
polis Ouest (Tounah El-Gebel ) de trouver un papyrus long de 2 mètres 
sur o m. 35. Ce papyrus faisait sans doute partie d'un ensemble de 
documents juridiques et administratifs conservés jadis dans un bâtiment 
encore existant au sud du temple de l'lbitaphion et que l'on croit ~tre 
le bureau des archives tenues par les pr~tres de Thot. Les archives 
étaient gardées dans des jarres soigneusement fermées. La plupart de 
ces documents furent, un jour, jetés hors des murs de ce bureau par les 
occupants postérieurs du bâtiment, peut-~tre des thérapeutes guérisseurs 
ou des ascètes, et ceci explique la présence de la jarre brisée dans 
laquelle se trouvait le manuscrit , exposé aux méfaits des attaques du 
sable et du sel du désert, dans le voisinage ouest du bureau. Le papyrus 
confié depuis un an et demi au démotisant le docteur Georges Matha 
de l'Université Égyptienne a été traduit par lui, en majeure partie. 

L'intér~t que présente ce papyrus est considérable. C'est la première 
fois· qu'on possède un ensemble de textes juridiques de ces lois égyp
tiennes dont tant d'historiens et de voyageurs grecs ont parlé dans 
l'antiquité. Les questions qui y sont traitées relèvent du domaine du 
droit civil; la plupart des cas signalés dans ces manuscrits règlent les 
rapports des propriétaires fonciers avec leurs locataires. Tous les litiges 
qui peuvent surgir dans le milieu folklorique essentiellement égyptien 
sont prévus. Quelques théories qui semblent ~tre de conception récente , 
telles que : la rétention, le droit du passage', la mitoyenneté, le délai de 
prescription , les dons et legs, les problèmes de succession, le droit d'aînesse, 
sont posées dans ce papyrus et discutées avec minutie. 
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Cette découverte aura sans doute un retentissement justifié dans le 
monde des savants et des juristes, car elle apporte quelques nouveaux 
chapitres à !'Histoire du Droit; eile confirme les dires de bien des voya
geurs antiques et elle est une nouvelle preuve de la supériorité et de la 
compétence du législateur pharaonique. 

Des remarques complémentaires sont présentées par MM. P. JouGUET, 
Ch. KuENrz, É. DRioTON et S.E. le D' ÎAUA HussEIN BEY, lesquels félicitent 
le conférencier ainsi que le fouilleur, le Prof. Sami Gahra, de leur im
portante découverte. 

Le Secrétaii·e généml, 

G. Wrnr. 
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Rl~SULTATS DE L'ANNÉE 1940. 

A voir au 31 décembre 193 9 : 

1 • en numéraire ..... . •. . ....•........ · . . · · · · · · · · · · · · · 
2° en banque ..•.... . .. • . .. ..... . ....... . .... · ...... . 

Avoir au 31 décembre 1940: 

1 • en Duméraire .•...... . ..... . ........ . .. .. ...... . . . . 
2 • en banque . . ............•........ . ................ 

en moins: 

Recettes. 

Subvention du Gouvernement. .................. . ............ . 
Vente de publicalions ...................................... . 
Location de la Salle ............ . .......................... . 
Divers .............•........•........... • .............. 
Revenus des Fonds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . ......... . 

L. E. Mill. 

24 5!18 
617 371 

641 919 

8 o3o 
517 002 

525 032 

1 1 () 887 

L. E. Mill. 
1241 

3o 529 
1 250 
0 683 
5 210 

ToTAL des recettes . . . . 1278 672 

Dépenses. 

Personnel ........• . .......... . ........... .. ............. 
Impression .................. . .. . ........... . ............ . 
Affranchissements ......•................................... 
Eau, téléphone, électricité ..•...... . ...... . ...•....... . .....• 
Aménagements . .......•....... . .. . ............ . .........•. 
Fournitures . . .. . ................... ... .... . .. . ... . ....... . 
Achats de livres, revues .•......... . •... ..................... . 
Reliure ....................•.......................... . . 
Divers ...................•..•........................... 
Impôts sur les revenus timbres fiscaux ....•.................... . 

L, E. Mill. 
255 

1012 135 
45 032 
13 279 
5 o4o 

23 786 
4 601 

34 950 
0 595 
1 141 

ToTAL des dépenses . ... . 1395 559 

L. E. Mill. 
RECETTES. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1278 672 
DÉPENSES .... , ............... , .. , 1395 559 
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1. Vue générale du couvent St Georges - ancienne tour romai ne. Au premier 
plan ;\ droite une autre tour romaine du Musée Copte. 

2. Vue de l'enceinte romaine dans le jardin du couvent ; près du mur le supérieur 
du couvent , l'arch . Agapbangelos, créateur du Musée du couvent . 

G. L oUKlANOH, Musie du couvent St Georges. 
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MtDIT[RRANÉE OCCIDENTALE 

S El'T. · OCT. 1799 

G. DouIN Le t d ' rs our e Bonaparte d'É" oYPte en France. 
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1 . An external gill-filament with the gregarine- like bodies attached to its outer end. 
2 . A transverse section in the filament showing the bodies adhering to it. They have 

been eut at different planes. 
b. bodies; b.c. blood corpuscles. 

3. A gregarine-like body highly magnified. 
4. Constriction of the hyaline wall. 
5. A chain of three ones. 

M. A. MELOUK, Gregariue-Like Body. 
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